
Les vacances d’ hiver au Créa

3-6 ans et 6-1
2 ans

Du 22 FEVRIER AU 5 MARS 2021

3-12 ans

12-18 ans

Créa, scène conventionnée jeune public - www.crea-kingersheim.com • 03 89 57 30 57



3-6 ans
6-12 ans

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

« Mission : agent secret »
Cette mission, si vous l’acceptez, vous entraînera dans l’univers secret et 
passionnant de l’espionnage ! Venez suivre les traces des agents secrets et 
découvrir les mille et une astuces pour démasquer les plus grandes énigmes. 
Vous serez accueillis dans la salle de réception de l’école des agents secrets 
par le chef des opérations qui ne parlera que par télé transmetteur inter-
posé. Vous participerez à des grands jeux aux scénarios à rebondissement, 
découvrirez les accessoires tels que des jumelles ou des boussoles qui font 
partie des indispensables du parfait agent secret. 
Les espions gourmands infiltreront la cuisine pour le plaisir des papilles pen-
dant que d’autres participeront à des ateliers d’écriture invisible. Vous vous 
familiariserez avec les messages codés qui vous conduiront à une « Murder 
party » organisé autour d’une veillée haute en couleur.

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 (+3,10€/3,50€/3,90€ /jour)

Pour faciliter le fonctionnement de l’ac-
cueil de loisirs, il n’y aura pas d’inscription 
à la journée, vous devrez obligatoirement 
inscrire votre (vos) enfant(s) à la semaine.

Tarifs à la semaine
De Kingersheim : 96,50€/99,50€/104,50€ 
Hors Kingersheim : 139€/142€/149€ 

DU 22 FEVRIER AU 5 MARS 2021



Les sorties
Pour les enfants de 3-6 ans, des sorties au Golfy et au bowling seront pro-
posées. Pour les plus grands, des glissades à la patinoire et du divertisse-
ment au cinéma compléteront les grandes sorties au Vaisseau à Strasbourg 
et au musée Electropolis.
Ces sorties pourraient être annulées selon l’évolution de la situation sani-
taire et du protocole sanitaire relatif aux accueils de loisirs. 
Dans ce cas, des intervenants artistiques et de loisirs proposeront des 
ateliers aux enfants. De la danse classique et du hip-hop pour se dépenser 
tout en s’amusant, des ateliers musicaux pour développer l’éveil musical et 
de la sculpture sur bois pour l’imaginaire et l’apprentissage des techniques 
de dessin et de modelage.



Pour les familles qui le souhaitent, nous proposons éga-
lement 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 22 AU VENDREDI 26 FÉVRIER 2021 Tarifs semaine

Poterie 3/7 ans De 9h30  à 11h30 
Créa, salle poterie

Annick 
Buchheit

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

Poterie 7/14 ans De 14h  à 16h 
Créa, salle poterie

Annick 
Buchheit

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

Créer en toute liberté 6/11 ans 
Découverte ou perfectionnement aux arts 
du Donner libre court à son imagination dans 
la joie, en explorant les moyens visuels (gra-
phiques et plastiques) pour s’exprimer avec 
liberté. Habiller les enfants avec de vieux vête-
ments pour la peinture.

De 10h à 12h 
Créa

Rebecca 
Schmitt

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

DU LUNDI 1 AU VENDREDI 5 MARS Tarifs semaine

L’art… un jeu d’enfant 5/7 ans 
Matinées ludiques et créatives autour des 
grands artistes, gouache, peinture collage, 
pastels….
Habiller les enfants avec de vieux vêtements 
pour la peinture.

De 10h à 12h 
Créa

Rebecca 
Schmitt

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

Eveil au cirque 5/7 ans
Découverte ou perfectionnement aux arts du 
cirque. Jonglerie, acrobatie, trapèze, équilibre 
sur objet.

De 14h à 15h30 
Salle cité jardin

Marie-Kim 
Wassmer 

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

Cirque dès 8 ans
Découverte ou perfectionnement aux arts du 
cirque. Jonglerie, acrobatie, trapèze, équilibre 
sur objets.

De 15h30 à 17h30 
Salle cité jardin

Marie-Kim 
Wassmer 

De Kingersheim > 28€ 
Hors Kingersheim >30€

Créa : 27 rue de Hirschau - Salle cité jardin : 8 rue cité jardin

3-12 ans



« Embarquement pour un tour du monde »
Pour cette session de vacances, l’équipe d’animation vous propose d’embar-
quer pour un tour du monde à la découverte de différents pays : le Mexique, 
le Liban et le Sénégal la 1ère semaine puis Tahiti, la Norvège et le Laos la 2ème 
semaine. Les matinées seront consacrées aux activités sportives, culinaires 
ou de création en lien avec ces pays afin de comprendre leur us et coutumes. 
À chaque fin de semaine, les jeunes choisiront un pays en collaboration avec 
la médiathèque de Kingersheim. Puis des sorties au mur d’escalade au DMC à 
Mulhouse, au laser-game, à la patinoire et aux thermes compléteront la sortie 
luge et raquettes au Markstein la 1ère semaine et le karting la 2ème semaine 
(sous conditions de la situation sanitaire en vigueur et du protocole sanitaire 
relatif aux accueils de loisirs). Venez également découvrir une nouvelle disci-
pline le « Teqball » et participer à des animations telles que le grand quizz des 
pays du monde, master cocktail et des films-débats.
Des intervenants artistiques, culturels et de loisirs vous proposeront 
des activités au cas où il n’y aurait pas de sorties autorisées.

12-18 ans

Numéro de l’accueil : 06 25 42 39 41. L’accueil des 
jeunes aura lieu au 1er étage du Créa, en accédant 
par la cour arrière du bâtiment.
Accueil : 9h30 / 12h et 13h30 / 17h30 
Les horaires peuvent varier en fonction des sorties. 

Le port du masque pour les jeunes de plus de 11 ans est obligatoire !

Tarifs à la semaine: 
De Kingersheim : 
54€/56€/58€
Hors Kingersheim : 
107,50€/110,50€/113,50€



A

Accueil de loisirs + Créado + mini-stages 
Inscriptions à partir du 8 février à 9h
Afin de respecter au mieux les mesures sanitaires, les inscriptions auront lieu par 
téléphone au 03 89 57 30 57 du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45 
ou sur rendez-vous au Créa, 27 rue de Hirschau 68260 Kingersheim 

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

Vivez les vacances en toute sécurité ! 
Un protocole sanitaire strict est mis en place pendant les vacances afin de garan-
tir à chacun la sécurité nécessaire et d’accueillir dans de bonnes conditions 
tous les enfants. Nos équipes sont formées pour effectuer et faire appliquer 
les gestes barrière et les règles de distanciation physique, avec des adaptations 
au cas par cas en fonction des disciplines, activités et pratiques proposées. 
+ de renseignements sur le site : www.crea-kingersheim.com
Certaines sorties pourraient être annulées selon l’évolution de la situation 
sanitaire et du protocole sanitaire relatif aux accueils de loisirs


