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

Du lundi 26 février au vendredi 2 mars 2018 Tarifs semaine

3/7 ans
poterie 9h30h > 11h30 Annick 

Buchheit
Créa,
salle poterie

De Kingersheim > 22€
Hors Kingersheim >24€

8/16 ans
poterie 14h > 16h Annick 

Buchheit
Créa,
salle poterie

De Kingersheim > 22€
Hors Kingersheim >24€

5/6 ans
danse ludique 10h > 11h Claire

Hinterberger
Créa,
salle de danse

De Kingersheim > 20€
Hors Kingersheim >22€

8/11 ans
danse ludique 11h > 12h Claire

Hinterberger
Créa,
salle de danse

De Kingersheim > 20€
Hors Kingersheim >22€

Du lundi 5 au vendredi 9 mars 2018 Tarifs semaine

4/8 ans
poterie 14h > 16h Annick 

Buchheit
Créa,
salle poterie

De Kingersheim > 22€
Hors Kingersheim >24€

4/6 ans
éveil au cirque 15h30-16h30 Stéphane 

Billot
Salle
cité jardin

De Kingersheim > 20€
Hors Kingersheim > 22€

+7 ans
cirque  14h-15h30 Stéphane 

Billot
Salle
cité jardin

De Kingersheim > 22€
Hors Kingersheim >24€

Créa, scène conventionnée jeune public

CREADO 12/18 ANS : QUI S’Y FROTTE, S’Y PIQUE
«Découvrez, apprenez, amusez-vous» seront les maitres mots de ces vacances d’hi-
ver. Pour bien commencer la journée, un « défi du jour » vous sera proposé tous les 
matins. Vous dévoilerez vos talents artistiques avec une initiation à la couture et en 
collaboration avec la Ville de Kingersheim, vous participerez à un « Chantier-jeunes » 
qui sera une belle expérience citoyenne. 
Les sorties et temps forts
Fabrication de chocolats à la chocolaterie Gida à Wittenheim, élaboration de fromage 
et de beurre avec les arboriculteurs de Kingersheim. La 1ère semaine : sorties au cinéma, 
la luge au Markstein, une journée à Laguna. La 2ème semaine, sortie à l’Ecomusée, soirée 
foot/pizza et rencontre multisport avec les enfants du Village des Enfants.

Tarifs à la semaine (Adhésion au Créa obligatoire : 6€) 
Tarifs kingersheim > 43,50€/44,50€/45,50€
Tarifs hors kingersheim > 91€/93€/97€
Contact animati on loisirs enfants et Créado, Ève :
eve.khounkeomanivong@crea-kingersheim.fr

L’ACTUALITÉ DU CRÉA

www.crea-kingersheim.com

FÉVRIER - MARS - AVRIL - MAI

ANIMATIONS
VACANCES D’HIVER
3/6 ans et 6/12 ans

Créado 12/18 ans
Rendez-vous culturels

VACANCES D’HIVER - DU 26 FEVRIER AU 9 MARS 2018

Enfants et ados

ACCUEIL DE LOISIRS 3/6 ANS ET 6/12 ANS :
L’ÉGYPTE ET LE SECRET DE « TOUTANKARTON »
Bienvenue sous le règne du grand Toutankarton où vous partirez à la découverte 
des recoins les plus secrets des pyramides d’Égypte dont la construction a débuté au 
village des enfants. Les animateurs emmèneront les archéologues en herbe à la ren-
contre des mestres et surtout du grand Pharaon… qui n’a pas fini de défier les enfants. 
Les sorties et temps forts
Pour les enfants de 3/6 ans, des descentes en luges et construction d’igloos au 
Markstein, glissades à la patinoire pour les enfants de 6/12 ans et courses gourmandes 
au marché de Mulhouse pour tous. Des sorties à l’Écomusée, au musée « Les Mille et 
une Racines » à Cornimont la 1ère semaine et découverte du Musée du bois à Labaroche 
la 2ème semaine... Pas le temps de s’ennuyer !
Une veillée festive le mercredi 7 mars à 17h30 
Une veillée «Cabaret» sera proposée aux parents suivi d’un banquet préparé par le 
grand Pharaon.
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€/3,40€/3,80€ /jour)

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

Tarifs à la journée :
De Kingersheim > 23€ / 24€ / 25€
Hors Kingersheim > 35€/36€/37€
Contact animati on loisirs enfants et Créado, Ève :
eve.khounkeomanivong@crea-kingersheim.fr

INFOS ET INSCRIPTIONS PARTIR DU MARDI 13 FEVRIER 2018 A 9H
Au Créa 27 Rue de Hirshau, 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…



Pour toute la famille 
FÉVRIER
DÉBUT DES INSCRIPTIONS
DE L’ACCUEIL DE LOISIRS HIVER
Mardi 13 février à 9h au Créa

ACCUEIL LOISIRS HIVER
Du 26 février au 9 mars / Village des enfants

MARS
DÎNER SPECTACLE : TOURNESEUL
Samedi 17 mars / Les Sheds / 18H30

DÎNER SPECTACLE : LES COQUILLES DE MOULES
Vendredi 23 mars / Les Sheds / 19H30

THÉÂTRE  : MON FRIC
Vendredi 23 & samedi 24 mars / Espace Tival / 20H

AVRIL
DÉBUT DES INSCRIPTIONS DE L’ACCUEIL
DE LOISIRS PRINTEMPS
Mardi 10 avril / Créa / 9h

DÎNER SPECTACLE : PASSAGE KLEZMER
Vendredi 13 avril / Les Sheds / 20H30

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

LE POTAGER DES SHEDS EN FÊTE !
Dans le cadre de la Semaine des Alternati ves aux Pesti cides.
Atelier et échanges autour de la permaculture, Inaugurati on de la 
plateforme de compostage...
Samedi 24 avril / Journée

MAI
RÉSIDENCE CIE L’INDOCILE 
Du 30 avril au 7 mai / Espace Tival

FÊTE DU CRÉA AG DU CRÉA
Vendredi 25 mai / Le Créa

La Cie les Créacteurs d’éphémères
présente MON FRIC, une pièce 
de David Lescot
Mon fric déroule à toute allure la vie d’un homme racontée 
sous l’angle de l’argent, depuis sa naissance en 1971 jusqu’à 
sa retraite en 2040. Au gré des rencontres, il apprend ce 
qui se fait ou pas avec l’argent, comment on le gagne et 
aussi comment on le dépense. Au fil des dettes il découvre 
que le monde se répartit entre ceux qui ont le sens du 
commerce et ceux qui enragent de ne pas l’avoir, entre 
ceux qui ont ça dans le sang et ceux qui sont détachés des 
biens matériels. Qu’on le veuille ou non, l’argent rythme 
nos vies, et il faut faire avec.
Mise en scène Maël Moreau. Avec Mathilde Gutsché, Régine Marchal, 
Maël Moreau, Serafi na Plateroti , jéRemy LamuziK

LE TOURNESEUL
Hommage au
Clown Sol
Le Clown Sol, immense artiste qué-
bécois, a souvent été comparé à 
Raymond Devos. Sol est un magi-
cien des mots. Il en joue, mais mieux 
encore il les tord, les imbrique ou 
les met en pièces de puzzle pour 
faire éclore leur sens caché. Devos, 
c’était l’absurde, Sol nous donnait 
son regard tendre et naïf ; celui 
d’un clown clochard ébahi sur notre 
monde qui marche sur la tête. 
Avec CLØV alias Éric de Dadelsen
Cie Goldmund Théâtre de la Bouche d’Or

Théâtre, clown  à parti r de 14 ans 
Samedi 17 mars / 18h30 / Les Sheds
Réservati ons au Créa : 03 89 57 30 57

WHEN WE WERE KINGS 
par Kathy Faller and 
Alsace 68
Le grand orchestre d’afrobeat mulhousien met en 
musique un palpitant film documentaire américain 
réalisé par Leon Gast en 1996 , When We Were Kings, 
sur le légendaire combat de Boxe entre Mohamed 
Ali et George Foreman. Un film culte qui a obtenu 
l’Oscar du meilleur film documentaire en 1997.
Ciné concert/créati on + 10 ans
Jeudi 19 avril / 19H30 / Espace Tival
Sur réservati on à la Médiathèque : 03 89 50 80 96
Dans le cadre de la manifestati on Bibliothèques 
à la Une.

À NOTER DANS

VOS AGENDAS !

Résidence
Firmin & Hector,
CHRONIQUES
D’OUTRE-TOMBE 
Firmin et Hector sont deux frères croque-
morts. Vêtus de costumes du 19ème 
siècle, les compères s’attellent à une tâche 
confiée par le très sérieux syndicat des 
métiers de l’emballage et des services à 
la personne inerte : redorer l’image de la 
profession, quelque peu écornée. Ces nou-
veaux ambassadeurs funéraires décident 
de conquérir le grand public en montant 
de toutes pièces et instruments un Cabaret 
Funèbre ! Un univers à la Tim Burton capi-
tonné d’humour (noir) et de pantomime, un 
concentré de poésie, d’humour croquant et 
de fantaisie musicale, à découvrir dans une 
toute nouvelle version jeune public ! 
Chanson cabaret + 5 ans
Du 23 au 27 avril / Espace Tival 
fi rminhector.com

Théâtre + 10 ans
Vendredi 23
Samedi 24 mars
20h / Espace Tival
Tarif unique 5€
Réservati ons au Créa :
 03 89 57 30 57

Toute l’information et plus encore sur 
www.crea-kingersheim.com

Retrouvez nous aussi sur facebook ! 

Cie l’Indocile

Passage Klezmer


