
Créa, scène conventionnée jeune public

CRÉADO 12/18 ANS : CROQUE TA LIFE !!!
Faites le plein de découvertes en vous amusant et en profitant de la vie et des amis (es)!
Les sorties et temps forts
La première semaine sera placée sous le signe des rencontres : journée Grempelturnier/
barbecue avec les enfants du VDE et tournoi de pétanque avec le Club de l’amitié de 
Kingersheim. Une sortie au cinéma, au spectacle Chroniques d’outre-tombe et une 
journée à l’accrobranche à Kruth vous seront proposées. La deuxième semaine, une 
sortie au laser-game, une belle randonnée mystérieuse en compagnie de vos anima-
teurs préférés à l’Œil de la sorcière (repas tiré du sac) et un après-midi goûter-karaoké 
clôtureront les vacances. Sans oublier les activités multisports le matin, les ateliers 
photos et le chantier jeune sur la rénovation de la résidence d’artistes. Un séjour 
« découverte » à Paris aura lieu avec la visite de la Cité des Sciences et un spectacle 
de danse sera proposé la 2ème semaine (supplément : 40 euros).

Tarifs (Adhésion au Créa obligatoire : 6€) 

L’ACTUALITÉ DU CRÉA

www.crea-kingersheim.com

AVRIL - MAI - JUIN 

ANIMATIONS 
VACANCES DE PRINTEMPS 

3/6 ans et 6/12 ans
Créado 12/18 ans

Rendez-vous culturels

VACANCES DE PRINTEMPS - DU 23 AVRIL AU 4 MAI 2018

Enfants et ados
ACCUEIL DE LOISIRS 3/6 ANS ET 6/12 ANS : 
MYSTÈRES ET BOULE DE « GNOMES », 
AU-DELÀ DES APPARENCES
Venez voyager dans un monde fantastique de gnomes et autres créatures mysté-
rieuses. Partez à la découverte de tous leurs secrets, adoptez leur mode de vie, 
rencontrez leurs amis et laissez-vous guider vers pleins d’autres mystères. Vous allez 
adorer ce monde fantastique !
Les sorties et temps forts
Pour les enfants de 3-10 ans, vous partirez à Lautenbach pour des animations au 
Vivarium du Moulin le matin et profiterez d’une après-midi jeux au parc Florival. Pour 
les plus grands, un atelier musical avec la Cie Firmin & Hector sera proposé le matin 
et une sortie escalade à HAPIK l’après-midi. Une balade à vélo pour les grands et à 
trottinette pour les plus petits vous permettront d’approcher d’encore plus près les 
créatures mystérieuses. Pour tous, une sortie au Parc Tellure Minier à St-Marie-aux-
Mines pour découvrir les trésors cachés des gnomes clôturera le centre.
Une grande chasse aux gnomes Parents/Enfants aura lieu le 2 mai à 17h30. Une 
journée « Grempelturnier » avec les ados sera suivie d’un barbecue et vous assisterez 
au spectacle Chroniques d’outre-tombe à l’espace Tival.
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 le matin à l’accueil peuvent arriver jusqu’à 9h.
L’accueil des enfants peut se prolonger de 17h30 à 18h30 (+3€/3,40€/3,80€ /jour)

INFOS ET INSCRIPTIONS À PARTIR DU 10 AVRIL À 9H 
Au Créa 27 Rue de Hirschau, 68260 Kingersheim, 03 89 57 30 57 
Du lundi au vendredi 9h > 12h et 14h > 18h

DOCUMENTS À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION :
> La fiche sanitaire complétée (disponible également sur le site internet du Créa) 
> Le carnet de santé de l’enfant
> Numéro d’allocataire CAF (ou avis d’imposition)
> Moyen de paiement : chèque, carte bleue, chèques vacances, bons CAF…

Contact accueil loisirs enfants et Créado, Éve :
eve.khounkeomanivong@crea-kingersheim.fr

Tarifs à la semaine :
De Kingersheim 
95€/98€/103€ 
75€/79€/83€ la 2ème semaine
Hors Kingersheim 
137€/140€/147€ 
110€/112€/118€ la 2ème semaine

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

De Kingersheim
43,50€/44,50€/45,50€ (semaine 5 jours) 
35,50€/36,50€/37,50€ (semaine 4 jours)

Hors Kingersheim 
91€/93€/97€ (semaine 5 jours) 
72,50€/75€/78€ (semaine 4 jours)



AVRIL
DÉBUT DES INSCRIPTIONS DE 
L’ACCUEIL DE LOISIRS PRINTEMPS
Mardi 10 avril / Créa / 9h
PREMIÈRE MILONGA DES SHEDS
Durant une après-midi, la salle des Sheds 
devient une piste de tango argentin !
Lundi 16 avril / 15h à 19h
Entrée (avec une boisson offerte) : 9 €
Billetterie sur place aux Sheds
CINÉ-CONCERT : 
WHEN WE WERE KINGS 
Jeudi 19 avril / Espace Tival / 19h30
RÉSIDENCE CIE FIRMIN & HECTOR 
CHRONIQUES D’OUTRE-TOMBE 
Du 23 au 27 avril / Espace Tival
ACCUEIL DE LOISIRS PRINTEMPS
Du 23 avril au 4 mai / Village des Enfants

MAI
RÉSIDENCE CIE L’INDOCILE 
Du 30 avril au 7 mai / Espace Tival
AG DU CRÉA
Vendredi 25 mai / Le Créa

JUIN
FÊTE DU CRÉA
FÊTE DE LA MUSIQUE
jeudi 21 juin à partir de 19h
JOURNÉE CITOYENNE
Samedi 30 juin de 8h à 13h
K ‘ARTIER D’ÉTÉ
Samedi 30 juin de 10h à 19h

LES RÉSIDENCES 
D’ARTISTES DU 
PRINTEMPS !
Pendant les vacances, dans le 
cadre de nos résidences d’ar-
tistes, nous vous proposons une 
répétition ouverte au public à 
découvrir avec vos enfants. 
Entrée libre. Réservations
conseillée au 03 89 57 30 57

Firmin & Hector
CHRONIQUES 
D’OUTRE-TOMBE 
Jeudi 26 avril / 14h30 / Espace Tival 

À NOTER DANS 

VOS AGENDAS !

Toute l’information et plus encore sur 
www.crea-kingersheim.com 
Retrouvez nous aussi sur facebook ! 

INFORMATIONS 
ÉTÉ JEUNESSE 2018
Les vacances scolaires d’été débuteront le vendredi 6 juillet au soir 
et dureront jusqu’au lundi 3 septembre au matin. 
Le démarrage des accueils de loisirs aura lieu le mardi 10 Juillet. 
Les inscriptions débuteront le 5 Juin à l’accueil du Créa. 
Renseignements au 03 89 57 30 57

ALSH ÉTÉ 2018 
AU VILLAGE DES ENFANTS > Du mardi 10 juillet au vendredi 3 août 
AU CRÉA > Du lundi 20 au vendredi 31 août
L’accueil de loisirs sera fermé du 6 au 19 août

MINI-STAGES
Du lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 
Et du lundi 27 août au vendredi 31 août

ANIMATIONS ADOS
Du lundi 9 juillet au vendredi 3 août

ANIMATIONS ADOS DE PROXIMITÉ
Du lundi 6 août au vendredi 24 août

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 23 au vendredi 27 avril 2018 Tarifs semaine

3/6 ans 
poterie 9h30h > 11h30 Annick 

Buchheit
Créa, 
salle poterie

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

7/11 ans 
Théâtre 10h > 11h30 Murielle 

Bouillaud
Créa, 
salle audio

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

6/11 ans 
Arts plastiques 10h > 12h Rebecca 

Schmitt Créa De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

Créatures et autres monstres imaginaires : Réalisation d’un carnet d’exploration et de création

4/6 ans 
éveil au cirque 14h > 15h Stéphane 

Billot
Salle 
cité jardin

De Kingersheim > 20€ 
Hors Kingersheim > 22€

+7 ans 
cirque 15h > 16h30 Stéphane 

Billot
Salle 
cité jardin

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

Du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2018 (4 jours) Tarifs semaine

5/7 ans  
Arts plastiques 10h > 12h Rebecca 

Schmitt Créa De Kingersheim > 18€ 
Hors Kingersheim >20€

L’art… un jeu d’enfant : matinées ludiques et créatives autour des grands artistes, gouache, peinture col-
lage, pastels…. Habiller les enfants avec de vieux vêtements pour la peinture.

NOUVEAU (ADOS/ADULTES) !  
ATELIER BENTO ONIGIRI KAWAÏÏ
Atelier de cuisine japonaise.

Un bento kawaï c’est cette petite boite de déjeu-
ner à emporter que les mamans japonaises pré-
parent pour leurs enfants. Pour qu’ils aient envie 
de manger et qu’ils apprécient encore plus leur 
repas, elles font de véritables présentations “trop 
choupinettes” en forme d’animaux par exemple.
Vendredi 27 avril / 13h30 > 16h30 / Créa
Tarif : 7 euros + carte de membre

Contact mini-stages, Sandra : 
sandra.barbe@crea-kingersheim.fr

INSCRIPTIONS : VOIR AU VERSO

VACANCES DE PRINTEMPS - DU 23 AVRIL AU 4 MAI 2018

Enfants et ados
AUTRES RENDEZ-VOUS  AVRIL - MAI - JUIN

Pour toute la famille


