
Speak’up ! Exprime toi !

Les métiers au cœur de la Ville

Créa, scène conventionnée jeune public

Les enfants sont accueillis en journée de 
7h45 à 17h30 au Village des Enfants, 
2 rue Charles Gounod à Kingersheim.
Petit déjeuner BIO servi entre 8h15 et 
8h45, repas de midi, goûter.
Les enfants qui ne déjeunent pas à l’ac-
cueil peuvent arriver jusqu’à 9h.
L’accueil des enfants peut se prolonger de 
17h30 à 18h30 (+3€/3,40€/3,80€ /jour)

Tarifs à la journée
De Kingersheim : 23€ / 24€ / 25€
Hors Kingersheim : 35€/36€/37€

Tarifs à la semaine
De Kingersheim : 95€/98€/103€ Hors 
Kingersheim : 137€/140€/147€ 

Important à noter ! Le numéro de téléphone du directeur de l’accueil de loisirs 
du Village des Enfants est le 06 16 22 65 62

Accueil de loisirs + Créado + mini-stages 
Inscriptions à partir du 4 février à 9h
Au Créa 27 Rue de Hirshau, 68260 Kingersheim 
03 89 57 30 57
Du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45

Contact animation loisirs enfants et Créado, 
Ève : eve.khounkeomanivong@crea-kingersheim.fr

Les enfants partiront à la découverte des métiers des acteurs de la ville de 
Kingersheim tels que les techniciens (des espaces verts, de la menuiserie…), 
les policiers de la police municipale ou les techniciens de l’espace Tival. Les 
animateurs les emmèneront à la découverte des objets mystérieux du village 
des enfants tout en développant leur imaginaire et leur créativité à travers 
les activités d’expression, artistiques et sportives. Alors mets ta veste, enfiles 
ton écharpe et c’est parti pour de nouvelles aventures afin de passer de for-
midables vacances d’hiver dans le royaume des métiers du village des enfants.

Les sorties
Les enfants de 3-6 ans partiront à la découverte des métiers de 
mécanicien ou de menuisier au service technique de la ville, une 
visite des lieux secrets du créa est proposée avec de nombreuses 
surprises en perspective. Pour les enfants de 6-12 ans, une 
sortie à la luge est prévue ainsi que la visite de l’aérodrome 
de Habsheim. Pour tous, une sortie à la piscine « Laguna » en 
Allemagne ainsi que la visite de Schiltigheim et de son Pixel 
muséum clôtureront respectivement chaque semaine de 
vacances.

Les temps forts
Les enfants participeront au spectacle « 3 frères pour 
1 trésor » de Judith Gueyfier à l’espace Tival suivi d’un 
atelier avec les artistes de la compagnie. Une veil-
lée « kermesse parents/enfants » sera proposée aux 
familles le jeudi 27 février à partir de 17h au village 
des enfants.

Attentif 
au rythme de 

chaque enfant, le Créa 
propose un accueil spécifique et 

des activités adaptées à chaque tranche 
d’âge : les enfants de 3 à 6 ans et 

les enfants de 6 à 12 ans.



Pour les familles qui le souhaitent, nous proposons également des mini-stages.
Encadrés par des professionnels, ces mini-stages permettent aux enfants de 
découvrir le temps d’une semaine de nouvelles activités.

Du lundi 17 au vendredi 21 février Tarifs semaine

Poterie 3/7 ans 9h30h > 11h30 Annick 
Buchheit

Créa, 
salle poterie

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€ 
+ 5€ par enfant (participation aux frais 
de terre et cuisson)

Poterie 7/14 ans 14h > 16h Annick 
Buchheit

Créa, 
salle poterie

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€
+ 5€ par enfant (participation aux frais de 
terre et cuisson)

Baby cirque 
3/4 ans
Jeux d’expression corporelle, 
équilibre, trapèze, jonglerie et 
acrobatie.

15h > 16h Marie-Kim 
Wassmer 

Salle 
cité jardin

De Kingersheim > 20€ 
Hors Kingersheim >22€

Eveil au cirque 
5/7 ans
Jeux d’expression corporelle, 
équilibre, trapèze, jonglerie et 
acrobatie.

14h > 15h Marie-Kim 
Wassmer 

Salle 
cité jardin

De Kingersheim > 20€ 
Hors Kingersheim >22€

Cirque 8/14 ans
Découverte ou perfection-
nement aux arts du cirque. 
Jonglerie, acrobatie, trapèze, 
équilibre sur objet.

16h > 17h30 Marie-Kim 
Wassmer 

Salle 
cité jardin

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

Du lundi 24 au vendredi 28 février Tarifs semaine

Les P’tits Cuistots 
8/12 ans 
Des recettes pour adoucir 
l’hiver !

9h30h > 11h30 Annick 
Boesch Créa De Kingersheim > 22€ 

Hors Kingersheim >24€

Adresses Mini-stages : Créa, 27 rue de Hirschau - Kingersheim
Salle cité jardin, 8 rue cité jardin - Kingersheim

Pour les jeunes de 11 à 13 ans, une prise en 
charge pour la restauration du midi (8€ par 
repas) est proposée à la semaine au Village 
des Enfants (sauf pour les sorties en journée)

Tarifs à la semaine : 
44,50€/45,50€/46,50€ Kingersheim 
93€/95€/99,50€ hors Kingersheim

Supplément Rulantica 
la 1ère semaine : 15€

Février
SPECTACLE

TROIS FRÈRES POUR 
UN SEUL TRÉSOR
Judith Gueyfier

Mardi 25 fév à 14h 
Espace Tival

Spectacle illustration et 
musique

APÉRITIF 
LITTÉRAIRE

Jeu 27 fév à 18h30 
Médiathèque

Animé par Debora 
Colom, blogueuse

Mars
ARTISTES EN RÉSIDENCE 

JYZZEL 
Du 2 au 6 mars 
Espace Tival Chanson

ARTISTES EN RÉSIDENCE

TADEO
Du 16 au 19 mars 
Espace Tival Chanson

INSTALLATION ARTISTIQUE 
ÉPHÉMÈRE FAITE PAR TOUS 

LA GRANDE LESSIVE
Jeu 26 mars 
Lieu à définir

Thème : «Paysages du 
bord de terre» 
Renseignements à la 
Médiathèque

Avril

CONFÉRENCE Mar 7 avril à 20h 
Les Sheds Thème : les Beatles 

CONFÉRENCE Jeu 16 avril à 19h30

Thème : «Médias, 
réseaux sociaux et fake 
news», dans le cadre de 
Bibliothèques à la Une

ARTISTES EN RÉSIDENCE

NICOLETTE ET 
AUCASSIN
Atelier Mobile

Du 20 au 24 avril 
Espace Tival

Parcours sensoriel et 
artistique, marionnettes

   

Speak’up ! Exprime toi  !

Cette année, les vacances d’hiver se placent sous le signe de l’expression. 
Alors si vous voulez vous exprimer, rejoignez-nous ! L’équipe d’animation 
vous a préparé un programme d’activités très variées avec de l’expression 
en tous genres. Vous vous initierez au théâtre d’improvisation avec un inter-
venant diplômé ainsi qu’à un atelier de self-défense. Une sortie à la neige 
avec la visite de la confiserie Bressaude à la Bresse dans les Vosges et à 
la piscine Rulantica en Allemagne vous seront proposées la 1ère semaine. 
La 2ème semaine, vous pourrez vous essayer à la découverte de différentes 
danses (zumba, hip-hop…), laissez parler votre créativité et vos sens pour une 
compétition incroyablement culinaire avec d’autres structures jeunesse et le 
Club de l’Amitié de Kingersheim. Une sortie sportive au Big Little ainsi que 
la visite du Pixel Museum et du musée du chocolat à Strasbourg clôtureront 
ces vacances.

À NOTER DANS 
VOS AGENDAS !


