
Enfants et ados

LES MINI-STAGES 3/12 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 10 au jeudi 13 avril 2017 Tarifs 4 jours

3/6 ans : poterie 9h30h > 11h30 Annick 
Buchheit

Créa, 
salle poterie

De Kingersheim > 18€ 
Hors Kingersheim > 20€

7/12 ans : poterie 14h > 16h Annick 
Buchheit

Créa, 
salle poterie

De Kingersheim > 18€ 
Hors Kingersheim > 20€

3/4 ans : baby cirque 9h30h > 10h30 Stéphane 
Billot

Salle 
cité jardin

De Kingersheim > 15€ 
Hors Kingersheim > 18€

6/11 ans : cirque 10h30h > 12h Stéphane 
Billot

Salle 
cité jardin

De Kingersheim > 18€ 
Hors Kingersheim > 20€

Du mardi 18 au vendredi 21 avril 2017 Tarifs 4 jours

8/12 ans : théâtre 10h > 11h30 Anne 
Koehrlen

Créa, 
salle audio

De Kingersheim > 18€ 
Hors Kingersheim > 20€

7/11 ans : multisports
Basket, hockey, badminton

14h > 16h Evelyne 
Pauluzzo

Salle plurivalente 
de la Strueth

De Kingersheim > 18€ 
Hors Kingersheim > 20€

Créa, scène conventionnée jeune public

CRÉADO 12/18 ANS : PRENDS-TOI AU JEU ! 
Au programme
Des rencontres et des activités avec des associations locales comme le ping-pong avec le 
club des pongistes de Kingersheim, la pétanque avec le Club de l’amitié et le trampoline 
avec le club de gymnastique seront proposées. Découverte de jeux d’énigmes à Mulhouse, 
une grande chasse au trésor au Parc des Gravières, un atelier bien-être à Munster pour 
les filles et un match de foot sur écran géant pour les garçons. Des ateliers jardinage, 
culinaire et théâtre d’impro complèteront une sortie randonnée et paint ball au Lac blanc 
et la visite du Centre Pompidou à Metz.
Tarifs semaine de 4 jours (Adhésion au Créa obligatoire : 6€) 
Tarifs kingersheim > 35€ / 36€ / 37€  
Tarifs hors kingersheim > 71€ / 73€ / 76, 50€

L’ACTUALITÉ DU CRÉA

www.crea-kingersheim.com

AVRIL/MAI/JUIN 2017

VACANCES DE PRINTEMPS 
Du 10 au 21 avril 2017

ACCUEIL DE LOISIRS 3/6 ANS ET 6/12 ANS : 
LA TÊTE DANS LES NUAGES…
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.
Oyé, oyé les enfants… vous êtes invités à prendre votre envol… départ immédiat pour 
des destinations de rêves qui vous entraîneront vers des vacances inoubliables !
Le petit prince vous invitera dans des aventures hautes en couleur et vous découvrirez 
différents planeurs au Village des Enfants.
Les sorties 
Au programme, une sortie au Parc du Petit Prince à Ungersheim pour découvrir les 
joies de l’altitude, des visites à l’aérodrome d’Habsheim et de l’escalade à Lô Block en 
Allemagne.
Les temps forts
Un grand jeu du petit prince aura lieu la première semaine et des visites de planeurs
avec simulateur auront lieu la deuxième semaine.
Une grande chasse au trésor aura lieu au Parc des Gravières où les parents et les 
enfants seront invités à partager leurs butins. De multiples surprises viendront pimenter 
les vacances des enfants… autant de choses qui ne se racontent pas mais qui se vivent 
intensément !
Les enfants sont accueillis en journée de 7h45 à 17h30 au Village 
des Enfants, 10 rue Charles Gounod, Kingersheim (03 89 52 94 15).
Petit déjeuner BIO servi entre 8h et 8h45, repas de midi, goûter.
Les enfants qui ne déjeunent pas à l’accueil peuvent arriver jusqu’à 9h.
L’accueil des enfants peut se prolonger de 17h30 à 18h30 (+3€ /jour).

INFOS ET INSCRIPTIONS
À partir du mardi 28 mars à 9h
Au Créa : 03 89 57 30 57  
Du lundi au vendredi 9h > 12h et 14h > 18h
Contact animation loisirs enfants et Créado, Ève : 
eve.khounkeomanivong@crea-kingersheim.fr
Contact mini stage, Sandra : 
sandra.barbe@crea-kingersheim.fr

Animations vacances  
3/6 ans et 6/12 ans

Créado 12/18 ans
Rendez-vous culturels

Tarifs semaine de 4 jours :
De Kingersheim > 74€ / 78€ / 82€
Hors Kingersheim > 107€/109€/115€

Tarifs à la journée :
De Kingersheim > 23€ / 24€ / 25€
Hors Kingersheim > 34€ / 35€ / 36€



LE CRÉA
Scène conventi onnée jeune public
27, rue de Hirschau - 68260 Kingersheim
Tél. 03 89 57 30 57 - Fax. 03 89 57 44 41
courriel : info@momix.org

SÉBASTIEN TROENDLÉ
RAG’N BOOGIE 
Quand un pianiste virtuose, formé à l’École 
de Jazz de Bâle et à l’école de la route, part 
sur la trace du son de ses origines, cela 
donne Rag’n Boogie, un spectacle d’anec-
dotes et de cascades de notes, débordant 
de rythme et de mélodies, de drôleries et de 
nostalgie.

Du 25 avril au 4 mai / Espace Tival
Répéti ti on publique le mercredi 3 mai à 14h30

ÇA SE PASSE
À LA MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre de la manifestation 
départementale « Bibliothèques à la 
Une » dont le thème de cette année 
est « Hors norme, hors jeu » :

Projection publique du film 
Le divan du monde un film (à 
prescrire !) de Swen de Pauw
« Un film qui devrait être remboursé 
par la Sécu ! » (Télérama)
Jeudi 4 mai à 20h / Maison de la Citoyenneté 
8 rue de Ruelisheim / Kingersheim
Entrée libre
Rencontre avec l’écrivain 
Didier Daeninckx
Samedi 13 mai à 10h30 à la Médiathèque
htt p://mediatheque.kingersheim.fr/

INFORMATIONS ÉTÉ 
JEUNESSE 2017
Les vacances scolaires d’été débuteront 
le vendredi 7 juillet au soir jusqu’au lundi 
4 septembre au matin.
Le démarrage des accueils de loisirs 
aura lieu le lundi 10 Juillet.
Les inscriptions débuteront
le 6 Juin à l’accueil du Créa.
Renseignements au 03 89 57 30 57

ALSH AU VILLAGE DES ENFANTS
Du lundi 10 juillet
au vendredi 4 août
L’accueil de loisirs sera fermé
du 7 au 19 août

ALSH AU CRÉA 
Du lundi 21 août
au vendredi 1er septembre

MINI-STAGES 
Du lundi 10 juillet
au vendredi 28 juillet
Et du lundi 21 août
au vendredi 25 août

ANIMATIONS ADOS
Du lundi 10 juillet
au vendredi 4 août

ANIMATIONS ADOS
DE PROXIMITÉ
Du lundi 7 août
au vendredi 25 août

Pour toute la famille AVRIL
 ACCUEIL DE LOISIRS PRINTEMPS

Du 10 au 21 avril / Village des Enfants

 ARTISTES EN RÉSIDENCE
SÉBASTIEN TROENDLÉ
Répéti ti on publique le mercredi 3 mai à 14h30 
Du 25 avril au 4 mai / Espace Tival

MAI
 FÊTE DU CRÉA

 1ER CONCOURS INTERNATIONAL
DE TROMBONE D’ALSACE
Du 12 au 14 mai / Espace Tival - Les Sheds
www.trombone-alsace.com/fr/

 AG DU CRÉA
Mercredi 24 mai / Créa

 JOURNÉE CITOYENNE
Samedi 20 mai de 8h à 13h

JUIN
 FÊTE DU CRÉA

 FÊTE DE LA MUSIQUE 
Mercredi 21 juin à parti r de 19h

À NOTER DANS

VOS AGENDAS !


