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Centre
Théâtre, arts plastiques, jeux, cuisine :
grâce aux centres de loisirs du Créa, les
congés du mercredi et les vacances scolaires
sont toujours bien occupés.

Le théâtre par la voix

La voix et le corps sont à la base de la pratique
théâtrale. Afin de maîtriser ces techniques, la comédienne Anne-Laure Hagenmuller propose un
cours de théâtre original : cet atelier se déroulera
dans une ambiance ludique et collective, propice à
la découverte des différentes techniques théâtrales.
Au fur et à mesure de l’année, les enfants pourront
par exemple s’initier au mime, aux jeux de masques,
à la jonglerie, aux marionnettes, à l’improvisation...
Cette approche devrait permettre à chaque groupe
de présenter une création de qualité à la fin de l’année. Pour que l’aventure puisse exister, une réelle
motivation des enfants sera bien sûr nécessaire...
Le premier groupe, à partir de 7 ans, est ouvert
à tous les enfants débutants et curieux d’aborder
ces notions. Le second s’adresse à des enfants ayant
déjà une pratique du théâtre et désireux d’appréhender ce domaine plus avant (à partir de 9 ans).
Le programme du second atelier est élaboré dans
la continuité du premier.
Tous les mercredis de 9h à 10h30 (pour les 9-12 ans) et de
10h30 à 12h (pour les 6-8 ans)

La gym autrement
Grimper, ramper, rouler, sauter ou jouer sont autant
de manières d’apprendre à se repérer dans l’espace
et de développer son équilibre. Alors, pourquoi ne
pas imaginer des petits parcours ludiques qui permettent aux plus jeunes de découvrir autrement
les bienfaits de la gymnastique? C’est l’idée qu’a
eu Claudia Frittolini-Muller. Tous les mercredis, elle
proposera aux enfants de 4 à 6 ans un nouveau
parcours « mini-pomme » qu’il s’agira d’effectuer
du mieux possible. Les séances, de plus en plus
difficiles mais toujours abordables, se dérouleront
sur fond musical. Et pour les jeunes de 7 à 10 ans,
l’animatrice proposera d’autres ateliers de gymnastique récréative : roulades sur le tapis et équilibrisme sur poutre seront au programme, sur fond
de musique à choisir ensemble durant la séance...
Ces ateliers se dérouleront dans une ambiance ludique et décontractée: pas question ici de devenir
un champion! Il s’agit simplement de découvrir la
gymnastique tout en s’amusant...
Tous les mercredis de 9h30 à 10h45 (pour les 7-10 ans)
et de 11h à 12h (pour les 4-6 ans).

Les arts du cirque
Les arts du cirque ont le vent en poupe. Non sans
raison, d’ailleurs: au croisement de toutes les disciplines, ils favorisent l’épanouissement tant artistique que physique. Cela vous tente? Magicien et
jongleur diplômé, Clément Richard propose une
série d’ateliers ludiques, accessibles à partir de
trois ans. Evidemment, à cet âge là, pas question de
jouer les funambules à trois mètres du sol! Pour
les enfants de 3 à 6 ans, Clément Richard privilégie
une ambiance ludique avec des jeux d’expression
corporelle, d’équilibre et de coordination motrice.
Limité à huit participants, chaque atelier durera 45
minutes.
Avec des séances d’une heure et demi, les choses
deviendront plus sérieuses pour les jeunes à partir
de sept ans : après une séance d’échauffement obligatoire, ils se verront proposer des ateliers thématiques au cours desquels ils apprendront à maîtriser le jonglage, les techniques de base de l’acrobatie
ou de l’équilibrisme sur objet. Le tout, bien sûr, dans
la bonne humeur et dans le plus strict respect des
règles de sécurité...
Tous les mercredis de 14h à 15h (pour les 7-12 ans), de
15h15 à 16h15 (pour les 4-6 ans), de 16h30 à 17h30 (pour
les 13-18 ans).

Centres de loisirs du mercredi

Qu’est ce qu’on peut bien faire quand on n’est
pas à l’école ? Aller au Créa, pardi! Chaque mercredi, on peut y retrouver ses copains et surtout
y pratiquer une foule d’activités. Conçus comme
de véritables espaces de vie, les centres de loisirs
du mercredi font la part belle à l’éveil, à la rencontre, à la détente et à la convivialité. Et pour
rendre le projet encore plus cohérent, les activités y sont toutes articulées autour d’un thème
unique choisi en début d’année : l’an dernier, par
exemple, les enfants ont pu découvrir l’Afrique
à travers sa cuisine, ses arts, ses légendes, ses
coutumes... Respectant le rythme de l’enfant, ces
centres de loisirs alternent activités et périodes
de repos : on y pratique aussi bien des activités
physiques qu’artistiques, des jeux, de la pâtisserie ou du théâtre. Sorties, spectacles et fêtes
font également parties, à l’occasion, du quotidien
de ces mercredis pas comme les autres. Toutes
les animatrices de ces centres de loisirs sont
titulaires d’un brevet d’aptitude aux fonctions
d’animateur ou de directeur (BAFA ou BAFD)
et reçoivent parfois le renfort d’une plasticienne
pour certaines animations. Les enfants sont accueillis soit à la Coccinelle pour les 3-6 ans, soit
au Créa pour les 7-12 ans.
Et pendant les vacances scolaires, le Créa ne
ferme pas ses portes, bien au contraire. Des
centres de loisirs sans hébergement y sont systématiquement organisés, obéissant à la même
logique que leurs homologues du mercredi: favoriser l’épanouissement des enfants, autour d’un
thème central et d’un vrai projet éducatif.

Accueil tous les mercredi du 5 septembre
2007 au 14 juin 2008. Plusieurs formules sont
proposées : à la journée avec repas de midi
(7h45-18h), à la demi-journée avec repas de midi
(7h45-13h15 ou 12h-18h), à la demi-journée
sans repas (7h45-11h45 ou 13h45-18h). Réservations obligatoires 48 heures à l’avance.
Tarifs 2007 :
• Journée, inscription ponctuelle : 17e/mercredi
• Journée, inscription annuelle : 330e
• Demi-journée avec repas, inscription ponctuelle :
14e/mercredi
• Demi-journée avec repas, inscription annuelle : 220e
• Demi-journée sans repas, inscription ponctuelle :
10e/mercredi
• Demi-journée avec repas, inscription annuelle : 144e

Centres de loisirs vacances

• Vacances de la Toussaint :
du lundi 29 au mercredi 31 octobre
et du lundi 5 au mercredi 7 novembre 2007
• Vacances d’hiver :
du lundi 11 au vendredi 22 février 2008.
Séjour de ski (piste et fond)
du lundi 11 au dimanche 17 février 2008
• Vacances de printemps :
du lundi 7 au vendredi 18 avril 2008.
• Vacances d’été :
du lundi 7 juillet au vendredi 1er août et du lundi
18 au vendredi 29 août 2008.
Tarifs 2007 :
• Habitants Kingersheim : 66e/semaine
• Habitants hors Kingersheim : 82e/semaine

Renseignements : Micheline Foulon/Olivier Garrabé
03 89 57 30 57

Journée “portes ouvertes”

Créa

Samedi 8 septembre de 14h à 17h
Ces portes ouvertes sont l’occasion de
découvrir de multiples activités, de rencontrer
les animateurs et les professeurs de l’école
de musique.

27, rue de Hirschau - 68260 Kingersheim
Tél. 03 89 57 30 57 - fax. 03 89 57 44 41
courriel : info@momix.org
Internet : www.crea-kingersheim.com

In s c r iption s au Cre a
• Du lundi 3 jusqu’au vendredi 7 septembre
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
• À partir du 9 septembre
Saison du 17/09/2007 au 13/06/2008
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 14h à 18h
Mercredi : 7h45 à 12h - 14h à 18h

Important à savoir

• Aucune réservation n’est possible par téléphone.
• Aucune inscription ne sera acceptée sans règlement.
• Aucun remboursement ne sera effectué
(sauf annulation de l’activité).
• Toute absence non excusée au secrétariat du Créa
48h avant l’activité de votre enfant ne pourra engager
la responsabilité de l’association.
• Les activités sont maintenues sous réserve d’un
nombre suffisant de participants.

Carte de membre

L’inscription à toute activité implique l’achat
de la carte d’adhérent du Créa.
Tarifs : Enfant : 6e / Adulte : 10e

Adhérer au Créa c’est :

Devenir membre de l’association
Profiter de tarifs avantageux
Etre assuré pour les activités suivies
Etre informé régulièrement des manifestations et fêtes
Etre invité aux expositions

Vous souhaitez être informé de nos
manifestations régulièrement ?
Envoyez le coupon ci-dessous au Créa, B.P. 30060 - 68262 Kingersheim Cedex.

Nom :
Prénom :
date de naissance :
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Journée portes ouvertes

Activités & Ecole de musique
Samedi 8 septembre de 14h à
17h

S’amuser avec intelligence : depuis près de vingt ans, c’est
la philosophie du Créa.
Et cette année, la palette d’activités s’enrichit encore de
toute une série de nouveaux ateliers. Envie de jouer aux
acrobates ? Clément Richard propose des initiations aux
arts du cirque à partir de trois ans. La gymnastique vous
tente ? Ludiques et pleins de défis à relever, les parcours
« mini-pomme » de Claudia Frittolini-Muller vous tendent
les bras. Et histoire de bien débuter sur les planches, Anne-Laure Hagenmuller vous apprendra tout sur le rôle de
la voix dans l’apprentissage du théâtre.
Mais le Créa, ce sont aussi une foule d’autres activités.
Danse, musique, jeux, sports de loisirs, cuisine ou arts
plastiques ont tous droit de cité rue d’Hirschau. Nul
doute que les enfants, mais aussi les adultes, y trouveront
de quoi élargir leurs horizons. Animés par des professionnels, soutenus par toute l’équipe du Créa, les ateliers
se déroulent dans une ambiance toujours conviviale. Ici,
pas question de compétition ou de concurrence : chacun
avance à son rythme, l’objectif n’étant pas d’être le meilleur
mais bel et bien de s’épanouir et surtout de se faire plaisir.
Raison de plus pour pousser la porte du Créa : qui sait si
vous n’y découvrirez pas une vocation insoupçonnée...

Courriel :
Je souhaite des informations sur :
CAF du HAUT-RHIN

CLSH et Animation été

Expositions

Saison Culturelle

Momix
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Jeunes ou adultes, l’école de musique vous invite à découvrir
cet univers enchanteur et subtil en vous proposant des
formations adaptées à vos demandes à travers trois domaines :

Danse classique

Danse variée

• 5/7 ans (Eveil)

• 8/12 ans

(rock, country, chacha-cha, mambo,
samba)
Mercredi : 9h - 11h
Lieu : Créa
Tarif : 126€ / saison

• 8/12 ans

c’est l’apprentissage du langage musical
• Un cours collectif d’une heure par semaine en fin d’après-midi
Horaires en fonction du niveau de l’élève (CREA)
• Éveil musical : à partir de 5 ans
Horaires : mercredi 15h30 ou 16h30 (Maison de la Musique)

La pratique instrumentale :

c’est apprendre à jouer d’un instrument traditionnel
Un cours individuel d’une demi-heure par semaine :
horaires et lieu défini en concertation avec les professeurs à
la rentrée (CREA ou Maison de la musique)
Disciplines enseignées : Hautbois, flûte traversière, flûte à
bec, clarinette, saxo, trompette, trombone, cor, harpe, violon,
violoncelle, piano, orgue, percussions.
Prêt d’un instrument : instruments à vent uniquement,
participation aux frais d’entretien : 28€ / trimestre
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Lundi : 16h30 - 17h30

La formation musicale :
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Lundi : 17h30 - 18h30
Lieu : Créa
Tarif : 126€ / saison
Professeur :
Muriel Boruel-Amm

Professeur :
Christiane Kaszewski

Danse hip-hop

Danse orientale

• 8/12 ans (Initiation)

• 7/10 ans

Mardi : 19h30 - 20h30
Lieu : Créa

Danse moderne
• 11/13 ans

Vendredi : 19h - 20h30

• 17/20 ans

Vendredi : 20h30 - 22h
Lieu : Créa
Tarif : 126€ / saison
Professeur :
Jocelyn Pierre

• 12/20 ans & adultes

Point de croix
8/12 ans

Lundi : 16h15 - 18h15
Lieu : Créa
Tarif : 70€ / saison

Animatrice : Marie-Pierre Wolfer

Couture Adultes

Animatrice : Zehra Gursoy

Mercredi : 19h15 - 20h45
Lieu : Créa
Tarif : 126€ / saison

Jeudi :17h30 - 19h
Lieu : Salle Gounod
Tarif : 126€ / saison

Le Créa, propose aussi des activités originales
et accessibles à tous. Bien entendu, le cumul
n’est pas interdit...

Lundi : 19h - 22h
Lieu : Créa
Tarif :162€ / saison

Mercredi : 18h - 19h

• 13/16 ans
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Jeudi : 19h - 20h30

• 14/16 ans

Cuisine du monde et
de nos régions 7/11 ans
Entrées, desserts, réalisation
d’un carnetde recettes …
Mercredi : 9h30 - 11h30
Lieu : Village des enfants
Tarif : 70€ / cycle
• 1er cycle :
du mercredi 19/09/2007
au mercredi 23/01/2008
• 2e cycle :
du mercredi 30/01/ 2008
au mercredi 11/06/2008

Théâtre
• 8/12 ans

Théâtre
• 6/8 ans

• 13/15 ans

• 9/12 ans

Mardi : 17h - 18h30

• 16/18 ans

Mardi : 18h30 - 20h30
Lieu : Créa
Tarif : 118€ / saison

Professeur :
Anne-Laure Walger-Mossiere

Animatrice : Danielle Viol

Nouveau

Mercredi : 9h - 10h30
Lieu : Créa
Tarif : 118€ / saison

Professeur : Anne-Laure Hagenmuller

Théâtre adultes
Lundi : 19h30 - 21h30
Lieu : Créa
Tarif : 138€ / saison

Professeur :
Anne-Laure Walger-Mossiere

La pratique collective :

En fonction de leur niveau musical, les élèves sont intégrés
dans des petits ensembles ou orchestres (big band, orchestre
junior, harmonie) et participent à une répétition par semaine
qui donneront lieu à des auditions ou concerts.
Les horaires seront communiqués à la rentrée.
Kingersheim
80€ / trimestre
125€ / trimestre
159€ / trimestre
191€ / trimestre
123€ / trimestre
240€ / trimestre
105€ / trimestre

Hors Kingersheim
123€ / trimestre
195€ / trimestre
242€ / trimestre
294€ / trimestre
170€ / trimestre
332€ / trimestre
159€ / trimestre

Renseignements
03 89 51 03 92 (Direction pédagogique, Bernard Klein)
03 89 57 30 57 (Inscriptions, Créa)

A
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- Musique symphonique
- Arrangement et transformation sonore
- Création Rock, Pop, Hip-Hop, Techno...
- Bande son spectacle, film, diaporama
- Enregistrement tous styles
Jeudi : 17h45 - 18h45 (initiation)
19h45 - 20h45 (perfectionnement)
Lieu : Créa local de répétition
Tarif : 57€ / cycle
• 1er cycle : du jeudi 20/09/07 au jeudi 17/01/08
• 2e cycle : du jeudi 24/01/08 au jeudi 12/06/08
Professeur : Etienne Bonaud

Jeudi : 20h - 22h
Lieu : Créa
Tarif : 123€ / saison
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Professeur :
Anne-Laure Walger-Mossiere
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Gym Adultes

Natation 6/12 ans

Lundi : 9h30 - 11h
Lieu : Créa
Tarif : 172€ / saison

Mercredi : 9h - 11h15
Lieu : Piscine des Jonquilles à
Illzach Modenheim
Tarif : 140€ / saison
Période : début de l’activité le
mercredi 3 octobre 2007 et
fin le mercredi 4 juin 2008

Gym d’entretien - abdos
fessier - étirement

Gym récréative
7/10 ans Nouveau
Tout au long de l’année,
sur des airs de musique,
réaliser, développer,
prendre confiance en
soi autour de parcours
gymniques
Mercredi : 9h30 - 10h45
Lieu : Village des Enfants
Tarif : 69€ / saison

Animatrice : Claudia Frittolini Muller

Mini pomme
4/6 ans Nouveau

JOK@RI

• 15 /18 ans

• Adultes

Animatrice : Muriel Boruel- Amm

Musique assistée par ordinateur

Petit laboratoire de recherche
sur la technique de l’acteur,
nous allons fouiller, explorer,
progresser. Maîtriser toujours
un peu plus, toujours un peu
mieux, son jeu, son corps, sa
voix. Pas de spectacle de fin
d’année dans ce cours, mais des
rencontres avec le public « hors
les murs ». Pour tous les acteurs amateurs qui souhaitent
s’initier ou se perfectionner.
Jeudi : 18h - 20h
Lieu : Créa
Tarif : 123€ / saison

c’est apprendre à jouer en groupe

Nbre
Tarifsélèves
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants
1 adulte
2 adultes
Cours de 3 /4 d’heure

Atelier théâtre du jeu
de l’acteur

Nouveau

Mercredi : 10h30 - 12h

Lundi : 17h30 - 19h30

Professeur :
Inna Sengler

Professeur :
Mohamed Zouaghi
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Sauter, grimper, ramper,
jouer, découvrir les joies
de la baby-gym
Mercredi : 11h - 12h
Lieu :Village des Enfants
Tarif : 69€ / saison

Animatrice : Claudia Frittolini Muller

Coordinateur : Marcel Pfleger.
Accompagnatrices : Solange Piertot
et Marie Josée Zullo

Éveil corporel
Baby gym 4/6ans
Jeudi : 16h - 17h30
Lieu : école maternelle Louise
Michel
Vendredi : 16h15 - 17h45
Lieu : école maternelle
Croix Marie
Tarif : 69€ / saison
Animatrice : Evelyne Pauluzzo
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Sculpture sur bois

Tarif : 107€ / saison

Moment où chacun travaille à son rythme pour
créer dans la bonne humeur des œuvres en bois
sculpté

Peinture sur bois
• Adultes

• 9/13 ans

Animatrice : Marie-Pierre Wolfer

Lundi : 18h45 - 19h45
Lieu : Créa
Tarif 117€ / saison
Animatrice : Sophie Erny

• Adultes

Lundi : 19h45 - 21h45
Lieu : Créa
Tarif : 140€ / saison
Animatrice : Sophie Erny

Peinture aquarelles
• Jeunes et adultes

Mardi : 9h30 - 11h
Lieu : Créa
Tarif : 100€ / saison

Animatrice : Muriel Hasse-Collin

Mardi : 14h - 16h30
Lieu : Créa
Tarif : 120€ / saison

Peinture sur
porcelaine
• Adultes

Mardi : 14h - 16h
Jeudi : 20h - 22h
Vendredi : 14h - 16h
Lieu : salle musique Concorde
Tarif : 118€ / saison
Animatrice : Denise Klein

Atelier dessin

Découvrir les notions de
base
du dessin (proportions,
couleurs, formes perspectives…)

• 8/12 ans

Mercredi : 9h30 - 11h
Lieu : Créa

Animatrice : Muriel Hasse-Collin

Poterie
• 3/6 ans

Mercredi : 10h30 - 12h

• 6/10 ans

Mercredi : 9h - 10h30

• 8/12 ans

Mercredi : 14h - 16h

• 12/18 ans

Mercredi : 16h - 18h
Lieu : Créa
Tarif : 107€ / saison

• Adultes

Jeudi : 20h - 22h
Lieu : Créa
Tarif : 145€ / saison*
* Participation aux frais de cuisson
Animatrice : Annick Schmidt

Nouveau

Jonglerie, acrobatie,
équilibre
• 7/12 ans
Mercredi :14h - 15h
Lieu : Village des Enfants
Tarif : 100€ / saison
Nouveau
Jeux d’expression
corporelle, équilibre,
jonglerie, acrobatie
• 4/6 ans

Mercredi : 15h15 -16h15
Lieu :Village des Enfants
Tarif : 100€ / saisonNouveau

Monocycle, jonglerie
• 13/18 ans
Mercredi : 16h30 - 17h30
Lieu : Village des Enfants
Tarif : 100€ / saison
Animateur : Clément Richard

Cirque Zavatta 4/6 ans
et 7/12 ans. Jonglage,
trapèze, diabolo

Encadrés par des professionnels des arts du
cirque, les jeunes découvriront avec émerveillement
le trapèze, le jonglage, le
diabolo, le monocycle,
autant de disciplines qui allient intelligemment dextérité, maîtrise du corps,
amusement et originalité.
Mercredi : 14h -15h30
Attention, nombre de places
limitées : 8 enfants 4/6 ans et 12
enfants 7/12 ans
Lieu : École de cirque
Zavatta - Mulhouse
Tarif : 180€ / saison
Période : début de l’activité le
mercredi 19 septembre 2007 et
fin le mercredi 18 juin 2008

