
Chères adhérentes et adhérents du CREA,

Suite à la crise sanitaire que nous subissons actuellement et pour lutter contre
la propagation du Covid19, le CREA a été dans l'obligation de réduire très forte-
ment ses activités depuis le mercredi 11 mars 2020.

Au vu des contraintes qui pèsent sur la sécurité et la santé des habitants, nous
ne sommes pas en mesure de prévoir la réouverture de l’ensemble de nos acti-
vités avant la fin de l’année scolaire.

De ce fait, les conditions ne sont pas réunies pour assurer les spectacles de fin
d'année des différents ateliers dans les conditions habituelles.
Mais nous sommes dans la réflexion pour organiser des rendus, lorsque cela est
possible, par le biais d'informations numériques. (vidéos, teaser...)
Nous vous informerons dès que possible des conditions de reprises de nos ac-
tivités ainsi que des dispositions sanitaires que nous serons amenées à prendre
pour vous accueillir.

Concernant les activités non effectuées depuis le confinement, deux 
possibilités s’offrent à vous :

- Vous souhaitez nous soutenir, et à ce titre vous faites don au CREA des
sommes que vous avez payées pour les activités et cours annulés.

- Vous avez également la possibilité de transformer cette somme en avoir, 
montant qui viendra en déduction pour toute inscription à une activité au CREA
à partir du mois de juillet 2020.

Les chèques du mois d'avril restent en attente d'encaissement.
Les cours de musique et de théâtre qui ont pu se faire à distance par visio-confé-
rence ne seront pas remboursés.

ACCUEIL DU CRÉA
A partir du 11 mai, il n’y a pas d'accueil physique au CREA mais une permanence
téléphonique sera assurée du lundi au vendredi de 9h à 12h.

CRÉA SOLIDAIRE
Pendant la période de confinement, l'équipe des animateurs du CREA accueille
tous les mercredis les enfants des personnels mobilisés au quotidien dans la 
gestion de la crise sanitaire.
Bravo aux animateurs du CREA pour leur contribution !
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CRÉA EN VISIO
La continuité pédagogique de certaines activités (musique, théâtre) qui le 
permettent est maintenu par visioconférence jusqu’à la fin juin.
Bravo à nos professeurs et élèves qui s'organisent pour maintenir un lien pendant
cette période difficile !

CRÉA CET ÉTÉ
Compte tenu des annonces gouvernementales, le fonctionnement des accueils
de loisirs d'été va être affecté.
Toutes les modalités d'accueil des enfants ne sont pas encore connues (accueil
en demi-groupe, type d'activités autorisées etc.)
Tout sera mis en œuvre pour accueillir les enfants dans les conditions qu'impose
la crise sanitaire actuelle.
Nous serons toutefois attentifs à proposer des activités ludiques, un cadre d'ani-
mation propice à la détente des enfants dans un espace bien évidemment sécu-
risé.

INSCRIPTION
Le mode d'inscription va probablement s'adapter aux conditions sanitaires en 
vigueur, l'objectif étant d'éviter les déplacements et les regroupements à l'accueil
du CREA.
Le programme de cet été et la fiche d'inscription seront à télécharger sur notre
site internet à partir du 15 juin 2020. 
Inscription sur rendez-vous à partir de cette date.
(Les modalités d’inscription et de paiement vous seront communiquées ultérieu-
rement).

COMMUNICATION
Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site internet :
www.crea-kingersheim.com 
et vous abonner à notre page facebook :
https://fr-fr.facebook.com/CREASceneConventionneeJeunePublic 
pour vous tenir informé des dernières actualités du CREA.

Prenez soin de vous.

L'équipe du CREA


