
Scène conventionnée jeune public
www.crea-kingersheim.com
Tél : 03 89 57 30 57

ÉTÉ 
JEUNESSE

Juillet-août 2015

LE CRÉA Activités et 
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Eh oui ! Nous y sommes presque ! L’été arrive à grands pas… et comme chaque année, 
le Créa vous propose de passer un été dynamique et ludique grâce aux multiples activités 
élaborées par ses animateurs et animatrices et par ceux et celles de plusieurs associations 
de Kingersheim. Animations artistiques, sportives, manuelles… chacun y trouvera son 
bonheur ! 

LES ANIMATIONS ÉTÉ s’adressent aux enfants et adolescents de 4 à 16 ans, l’occasion 
de participer à des stages très éclectiques : capoeira, cuisine, escrime, tir à l’arc…

L’ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ permet d’inscrire, à la journée ou à la semaine, les enfants 
de 3 à 12 ans qui profiteront de sorties, ateliers, et mini-séjours, s’articulant cette 
fois autour de deux thèmes étonnants : « En voyage avec Jules Verne »  (juillet) et 
« Les mondes fantastiques » (août).
Ici, on a le temps de souffler mais pas de s’ennuyer ! 

Un programme d’ANIMATIONS ADOS pour les filles et garçons de 12 à 18 ans comblera 
les plus grands qui partageront des activités sportives et culturelles diversifiées. 
L’apprentissage de l’autonomie, le respect de la nature environnante seront également 
développés lors de deux mini camps dans les Vosges. 

Découvrir ou approfondir des activités à son rythme, sympathiser avec de nouveaux 
copains, partager de bons moments dans le respect de chacun, c’est ce que nous vous 
proposons. 
Alors n’hésitez pas à vous renseigner… et à vous inscrire !
Très bel été à tous !

ANIMATIONS ÉTÉ  
ET MINI STAGES

 Du 6 juillet au 31 juillet et du 24 au 28 août 
Qu’on se le dise : l’été sera animé ou… ne sera pas !
Le Créa, en partenariat avec de nombreuses associations de Kingersheim, a conçu un 
programme de stages très différents qui devrait répondre aux nombreuses attentes. 
Encadrés par des animateurs et animatrices diplômés et à l’écoute, les enfants et 
jeunes de 4 à 16 ans pourront se livrer, une semaine durant, à une activité sportive, 
artistique, manuelle choisie parmi une foule de propositions : cuisine, escrime, capoeira, 
tir à l’arc, pour n’en citer que quelques-unes…
Les animations été, c’est également la liberté de pratiquer un loisir durant quelques 
heures, tout en aménageant le reste de la journée comme on le souhaite ! 

UN GRAND MERCI AUX ASSOCIATIONS DE KINGERSHEIM : l’Association des Arbori-
culteurs, le Club de Tae Kwon Do, l’Amicale du tir, Le Club d’Échecs, le Tennis Club, 
l’Association Saâdiyya, le Club d’Aïkido.

4/16 
ANS



DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 JUILLET
TENNIS*
Découverte et initiation. Raquette fournie (Penser à 
la casquette, tenue de sport, boisson et goûter).

6/8 ans : 9h30-11h30 Tennis club - ParK 
des Gravières

Michel 
Toussaint

22€ 
 / semaine9/12 ans : 14h-16h

SCRAPBOOKING DÈS 7 ANS
Réalise un album photo personnalisé.

10h-12h Créa Carole 
Teyssier 

24€ 
/ semaine

THÉÂTRE 8/12ANS 10h-11h30 Créa 
salle audio

Anne-Laure 
Hagenmuller

24€ 
/ semaine

ATELIER TEXTILE DÈS 8 ANS
Crées ton sac et ta broche.

14h-16h Créa Muriel 
Hasse-Collin

24€ 
/ semaine

POTERIE 8/12 ANS 9h-11h Créa 
 salle poterie

Annick 
Buchheit

24€ 
/ semaine

BABYGYM 3/5 ANS 10h-11h30 Salle plurivalente 
de la Strueth

Claudia 
Frittolini

22€ 
/ semaine

MULTISPORTS 7/12 ANS
Basket, badminton, hockey

14h-16h Salle plurivalente 
de la Strueth

Evelyne 
Pauluzzo

24€ 
/ semaine

BABY CIRQUE 3/4 ANS
Jeux d’expression corporelle, artistique et 
circomotricité.

10h-11h Salle cité jardin Marie-Kim 
Wassmer

22€ 
/ semaine

ÉVEIL AU CIRQUE 5/7 ANS
Jeux d’expression corporelle, équilibre, trapèze, 
jonglerie et acrobatie.

11h-12h Salle cité jardin Marie-Kim 
Wassmer

22€ 
/ semaine

CIRQUE 8/12 ANS
Jonglerie, acrobatie, équilibre sur objets.

14h-15h30 Salle cité jardin Marie-Kim 
Wassmer

24€ 
/ semaine

 DU LUNDI 13 AU VENDREDI 17 JUILLET ( 4 JOURS)

POTERIE 4/6 ANS 10h-11h30 Créa 
salle poterie

Muriel 
Hasse-Collin

17€ 
/4 jours

ATELIER COUTURE DÈS 8 ANS
Ma jupe pour l’été !

14h-16h Créa Muriel 
Hasse-Collin

19€
/4 jours

TIR À LA CARABINE 8/14 ANS 14h-16h Stand de tir 
 ParK des Gravières

Claudine 
Gress

17€
/4 jours

ÉQUITATION 
Se munir de baskets, d’un pantalon et casque de 
vélo. Prévoir casquette, boisson et goûter. 

5/7 ans (6 places)  
Départ : 9h-Retour  : 12h

Centre équestre Petit-Landau 60 euros 
/4 jours8/12 ans (7 places)  

Départ : 13h3 
Retour  :16h30

P’TITS CUISTOTS 7/13 ANS
**Se mettre dans la peau d’un chef pour inventer, 
créer, cuisiner des recettes avec des produits  
frais et bio. En partenariats avec les Sheds.

Mercredi 15 juillet 
Jeudi 16 juillet 

Vendredi 17 juillet 
14h30-16h30

Créa
Salle 10

Cuisinier des 
Sheds

18 euros 
/3 jours

HIP-HOP BREAK DANCE 8/10 ans : 10h-11h
11/16 ans: 11h-12h Salle cité jardin Guillaume Frantz 17€ 

/4 jours

BABYGYM 3/5 ANS 10h-11h30 Salle plurivalente 
de la Strueth

Claudia 
Frittolini

17€ 
/4 jours

MULTISPORTS 7/12 ANS
Basket, badminton, hockey

14h-16h Salle plurivalente 
de la Strueth

Evelyne 
Pauluzzo

17€ 
/4 jours

 DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 JUILLET

L’ESCRIME DES MOUSQUETAIRES 
7/13 ANS 
Découverte de l’escrime avec fleurets, masques 
et  tenues.

9h30-11h30 Salle cité jardin
Romain 

Assayag 
Escrime 68

24€ 
 / semaine

ÉVEIL À LA NATURE 8/10 ANS
Découverte du monde des insectes (auxiliaires et 
prédateurs). L’abeille, la ruche, extraction de miel, 
récupération de la cire et de la propolis....
Découverte du monde végétal, arbres fruitiers, 
plantes potagères, herbes.

10h-12h Verger-école rue 
Charles Gounod

Michel 
Baguet

Co-organisé par 
l’association des 
arboriculteurs de 

Kingersheim

18€ 
/ semaine

DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE 
5/7 ANS 
Approche ludique de la musique par le biais de jeux 
d’écoutes, de chants, du rythme et manipulation 
d’objets sonores.

10h-11h30 Créa 
salle audio

Brigitte 
Sautenet

22€ 
/ semaine

CAPOEIRA 
Art martial brésilien qui mêle danse, lutte et jeu 
accompagné d’instruments de musique traditionnelle.

10h-11h30

Park des gravières 
(repli au dojo en cas 

de pluie)

Emeline 
Miesac

20€ 
/ semaine

DANSE ORIENTALE 8/15 ANS 10h-11h30 Créa, salle de 
danse 

Fanny Armbruster 
 Association Saâdiyya

18€ 
/ semaine

ÉQUITATION 
Se munir de baskets, d’un pantalon et casque de 
vélo. Prévoir casquette, boisson et goûter. Départ 
et retour au Créa.

5/7 ans (6 places) : 
Départ : 9h-Retour  :12h

Centre équestre Petit-Landau 75€ 
/ semaine8/12 ans (7 places) : 

Départ : 13h30 
Retour  :16h30

P’TITS CUISTOTS 7/13 ANS** 14h30-16h30 Créa
Salle 10

Cuisinier des 
Sheds

24€ 
 / semaine

TIR À L’ARC DÈS 9 ANS 14h-15h30 Village des enfants Nicolas 
Vidal

24€ 
 / semaine

ÉCHECS 5/8 ANS
Découverte du jeu d’échecs.

14h-16h Village des enfants Michel 
Kapsa

18€ 
 / semaine 

BABYGYM 3/5 ANS 10h-11h30 Salle plurivalente 
de la Strueth

Claudia 
Frittolini

22€ 
/ semaine

MULTISPORTS 7/12 ANS
Basket, badminton, hockey.

14h-16h Salle plurivalente 
de la Strueth

Evelyne 
Pauluzzo

24€ 
 / semaine

 DU LUNDI 27 AU VENDREDI 31 JUILLET

SCULPTURE SUR BOIS 11/16 ANS 14h30-16h30 Créa 
salle sculpture

Sophie 
Erny

24€ 
 / semaine

ÉCHECS 7/15 ANS
Découverte du jeu d’échecs.

14h-16h Village des enfants Michel 
Kapsa

18€ 
 / semaine 

 DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 AOÛT

DANSE MODERN JAZZ
5/8 ans : 10h-11h 

Créa 
 salle de danse

Nicole 
Weber

22€ 
 / semaine9/13 ans : 11h-12h 

POTERIE 7/12 ANS 10h-12h Créa 
salle poterie

Annick 
Buchheit

24€ 
/ semaine

ARTS MARTIAUX 6/14 ANS* 14h-15h
Dojo, salle poly-

valente Pierre de 
Coubertin

Raphaël 
Schmitz

18€ 
/ semaine

ATELIER TEXTILE 4/6 ANS
Je fabrique mon coussin doudou.

10h-11h30 Créa, salle 11 Carole 
Teyssier

22€ 
/ semaine

*IMPORTANT : Fournir un certificat médical de non contre indication pour le tennis, 
la capoeira et les arts martiaux.



ACCUEIL DE LOISIRS 
DES VACANCES 

 Du 06 au 31 juillet 2015 - Village des enfants  
 > EN VOYAGE AVEC JULES VERNE 
Tels des aventuriers, vous partirez en voyage avec Jules Verne. Vous ferez un périple 
de « 5 semaines en ballon », vous explorerez les mondes souterrains avec un « Voyage 
au centre de la Terre ». Avec le Capitaine Némo, vous irez à « 20  000 Lieues sous les Mers » 
et enfin vous finirez par une expédition interplanétaire « de la Terre à la Lune » !

AU PROGRAMME

Les sorties du mois
Piscine, zoo de Mulhouse, pêche, balades à vélo, ateliers chez les arboriculteurs, 
Electropolis, musée du chemin de fer, Goolfy, balades nature, visite ludique de Ferrette, 
château du Hohlandsbourg (sortie de fin de centre).

Tir à l’arc
> Pour les plus de 8 ans : du 20 au 24 juillet de 9h30 à 11h avec Nicolas Vidal, animateur 
diplômé d’Etat. 

LES TEMPS FORTS

Mardi 7 juillet au Village des enfants de 16h à 18h
Mercredi 8 juillet au Marché guinguette des Sheds de 16h à 18h et de 20h à 22h
Jeudi 9 juillet au Village des enfants de 16h à 18h :
Parents, enfants venez jouer avec les artistes de Barcelone !
Pendant 4 jours, les artistes espagnols de la compagnie de théâtre de rue « Tombs Creatius » 
mettront en place un espace de plusieurs jeux en bois plus qu’originaux ! De véritables 
sculptures qui vous lanceront de sacrés défis d’adresses dans une ambiance amusante 
et poétique. Le site de la compagnie : www.stradactiva.com/tombs-creatius

Vendredi 17 juillet : grand jeu parents enfants sur les aventures de Jules Verne
Au moment de récupérer votre enfant, accordez-vous, chers parents, un petit instant 
ludique et partez à la découverte des aventures de Jules Verne. Votre enfant vous guidera 
d’aventures en aventures et peut-être, arriverez-vous à résoudre le mystère final.

Jeudi 30 juillet : apéro-spectacle sur le thème de Jules Verne
Traditionnel moment de fin de centre, où les enfants partageront quelques petits spec-
tacles et achèveront le mois de juillet sur une note festive.

LES MINIS-CAMPS ET NUITÉES

Mini-camp à Dynamo (Petit Ballon)
Si vous avez l’âme d’un aventurier, cette expédition est faite pour vous. Camping, 
préparation des repas, balade en montagne, veillée et pleins d’autres activités sont 
au programme (programme détaillé et liste de matériel fournis lors de l’inscription).
> Pour les 9/12 ans (12 places) : du 15 juillet 9h30 au 17 juillet 12h  - Supp. de 15 €
> Pour les 6/8 ans (12 places)  : Du 22 juillet 10h au 23 juillet 17h  - Supp. de 10 €

Nuitée au Village des Enfants
Un petit air de camping au sein même du Village des Enfants. Dodo sous la tente, veillée, 
chants, repas au clair de lune… que du bonheur ! N’oubliez pas vos doudous et tétines !
> Pour les 6/8 ans (10 places) : du 21 au 22 juillet - Supp. de 5€
> Pour les 3/6 ans (8 places) : du 22 au 23 juillet - Supp. de 5€

Mini-camp poney à Blodelsheim
En route pour une petite épopée équestre à Blodelsheim. Au programme, promenades 
en poneys évidemment, nuit sous les tentes, balades en forêt, barbecue, veillée…
> Pour les 6/8 ans (12 places) : du 9 juillet 9h30 au 10 juillet 17h - Supp. de 15€

3/6 ANS 

ET  7/12 ANS



 Du 17 au 28 août 2015 - CRÉA  
 > LES MONDES FANTASTIQUES 
Rejoignez-nous dans le monde fantastique, féerique, fantasmagorique, merveilleux, 
des fées, des lutins, des gnomes et autres petits êtres magiques et mystérieux.
Se cachent-ils dans quelques recoins ? Sans faire de bruits, vous partirez à leur 
recherche et qui sait, peut-être allez-vous en croiser quelques-uns ?

AU PROGRAMME
Balades à vélo, balades à trottinettes, poney parc, mini-golf, piscine d’Ensisheim, jardin 
des 2 rives à Strasbourg (sortie de fin de centre).

LES TEMPS FORTS

Le 21 août : soirée ciné-pyjama au Créa
Tous les enfants sont conviés à passer la soirée avec nous autour d’un buffet convivial 
et d’une projection de film avec pop-corn. N’oubliez pas vos pyjamas !

Le 27 août : goûter spectacle avec invitation des parents
C’est la fin des vacances, venez nombreux pour fêter cela autour de petits spectacles 
préparés par les enfants.

LES MINIS-CAMPS

Mini-camp équitation à Blodelsheim
En route pour une petite épopée équestre à Blodelsheim. Au programme, promenades 
en poneys évidemment, nuit sous les tentes, balades en forêt, barbecue, veillée…
> Pour les 9/12 ans (12 places) : du 20 août 9h30 au 21 août 17h - Supp. de 15€
Programme détaillé et liste de matériel fournis lors de l’inscription.
 

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES / ACCUEIL DE LOISIRS 
UNE JOURNÉE TYPE
MATIN
7h45/9h> accueil échelonné
8h/8h45> petit déjeuner échelonné et/ou 
jeux libres
10/12h> activités ou sorties
12h/13h> repas convivial

APRÉS_MIDI
13h/14h> temps calme (repos, lecture, dessin)
14h/16h> activités ou sorties
16h> goûter et jeux libres
17h> départ échelonné
17h30/18h30> heure de garde

LE BIEN VIVRE ENSEMBLE
Accueillir des enfants dans les meilleures conditions nécessite une attention toute particu-
lière. Des animateurs reconnus pour leurs compétences professionnelles les accueilleront 
tout l’été et veilleront à ce que chacun puisse s’exprimer dans le plus profond respect 
de l’autre.
Les repas sont assurés par une équipe attentive sous la houlette de Lisette Doppler et 
Danielle Viol qui veilleront à préparer des repas équilibrés, à base essentiellement de 
produits frais issus de l’agriculture biologique. Les petits déjeuners et déjeuners seront 
servis sur place et prennent en compte les régimes spéciaux (allergies).
IMPORTANT, chaque enfant est invité à emporter tous les jours dans son sac casquette 
et crème solaire.

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
Le mardi 1er juillet à 18h00 pour l’accueil de juillet
Le mercredi 29 juillet à 18h00 pour l’accueil d’août

LIEU ET HORAIRES D’ACCUEIL

Du 6 au 31 juillet pour les 3/6 ans et les 7/12 ans
> Au village des enfants : 2, rue Charles Gounod - Kingersheim

Du 17 au 28 août pour les 3/6 ans et les 7/12 ans
> Au Créa : 27, rue de Hirschau – Kingersheim

Les enfants sont accueillis en journée de 7h45 à 17h30
L’accueil des enfants peut se prolonger de 17h30 à 18h30. Une participation de 3 € par 
jour et par enfant sera alors demandée. Merci de l’indiquer lors de l’inscription.

Petit déjeuner BIO servi entre 8h et 8h45, repas de midi, goûter.
Les enfants qui ne souhaitent pas prendre leur petit déjeuner au centre peuvent 
arriver jusqu’à 9h.

Enfants de Kingersheim Enfants hors Kingersheim

TARIFS Tranche A Tranche B Tranche C Tranche A Tranche B Tranche C

À la semaine (5 jours) 87€ 90€ 94€ 112€ 115€ 120€

À la semaine(4 jours) 
du 13 au 17 juillet uniquement

69,50€ 72€ 76€ 90€ 92€ 97€

À la journée 21€ 22€ 23€ 28€ 29€ 30€



 ANIMATIONS ADOS

 Du 06 au 31 juillet 
Les ados, c’est plein d’énergie, c’est bien connu ! Aussi, nous avons imaginé pour les 
12-18 ans, un programme dynamique où filles et garçons auront tout loisir de se dépen-
ser dans une ambiance conviviale : randonnée VTT dans les Vosges, sortie à la piscine 
et à Laguna, balade à la découverte des sentiers vosgiens, sortie canoë à Sélestat, 
sortie cinéma, participation au festival Scènes de Rue à Mulhouse, ateliers découvertes 
et jeux sportifs au Parc des Gravières… et bien d’autres surprises encore ! 
Deux mini-camps se dérouleront également dans la Vallée de Munster.
Vous le verrez, nul besoin de faire des centaines de kilomètres pour vivre de chouettes 
aventures et partager de bons moments entre amis. De beaux souvenirs en perspective ! 

LES TEMPS FORTS

Mercredi 8, mercredi 15, vendredi 31 juillet : sortie canoë
À la journée à Sélestat de 9h00 à 17h- Supp de 10 €.

Vendredi 10 et vendredi 17 juillet : « À la découverte des sentiers des Vosges »
Sortie à la journée de 9h à 17h.

Vendredi 24 juillet : sortie Laguna
Supp de 10 €

Mercredi 22 et jeudi 23, mercredi 29 et jeudi 30 juillet : mini camps  VTT
Avec Lionel Forny, intervenant diplômé d’Etat - Supp de 20 €.

 Du 3 au 28 août 
Les animations du mois d’août permettront de se retrouver entre jeunes et de partager 
de nombreuses activités : aller à la piscine ou au cinéma, pratiquer un nouveau sport…

Ados de Kingersheim Ados hors Kingersheim

TARIFS Tranche A Tranche B Tranche C Tranche A Tranche B Tranche C

En juillet 
À la semaine (5 jours)

33€ 35€ 37€ 72€ 74€ 76,50€

Du 13 au 17 juillet 
À la semaine (4 jours)

26,50€ 28€ 29,50€ 57,50€ 59,50€ 61,50€

Du 3 au 28 août Tarif unique : 6 euros (carte de membre) 

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES / ANIMATIONS ADOS 

HORAIRES  JUILLET
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

HORAIRES  AOÛT
Du lundi au vendredi de 16h à 19h

RENDEZ-VOUS
Salle polyvalente, 4 rue Pierre de Coubertin

12/18 ANS



du 30 juin au 9 juillet 
Espace Tival
RÉSIDENCE D’ARTISTES
Accueil de la compagnie Les ombres portées pour 
leur prochaine création « Les somnambules ».
www.lesombresportees.fr

Samedi 13 juin de 15h à 19h 
Park des gravières
K’ARTIER D’ÉTÉ
Animations, structure gonflable, jeux pour petits 
et grands, restauration assurée par l’association 
A2CSK…

Dimanche 21 juin à partir de 17h30  
autour du Créa et de l’Espace Tival
FÊTE DE LA MUSIQUE
Avec The Wooden Wolf, Thomas Schoeffler Jr, Le 
Gospel Messengers, Le Trade Mark Jazz Band...

Mercredi 8 juillet à partir de 16h 
Aux Sheds
LE MARCHÉ GUINGUETTE
DE 6 PIEDS SUR TERRE
Animations, marché, concerts, buvette…
En savoir + : www.les-sheds.com

Lundi 13 juillet 
Parc des Gravières
FÊTE NATIONALE
Bal populaire, feux d’artifice…

Du 18 au 28 août 
Espace Tival
RÉSIDENCE D’ARTISTES
Accueil de la compagnie Arcosm 
pour leur prochaine création Sublime.
www.compagniearcosm.fr

Jeudi 27 août à 20h15 
Les rendez-vous des Sheds
CONCERT DE 
VINCENT LEPAPE
Dans le cadre du Festival de Trombone 
d’Alsace. 
En savoir + : www.les-sheds.com

Samedi 5 septembre 10h à 12h 
Créa
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Comme chaque année, les animateurs et 
toute l’équipe de l’Ecole de musique vous 
invitent à la journée portes ouvertes !
Inscriptions de 10h à 13h et rencontre avec 
les animateurs de 10h à 12h.

Dimanche 6 septembre 
Autour du Créa et de l’Espace Tival
FÊTE DES RUES
Organisée par la Ville et le Créa de Kinger-
sheim. Au programme : marché aux puces, 
concerts, présentation de la vie associative 
locale démonstrations sportives…

Et pendant tout l’été jusqu’à septembre
LES RENDEZ-VOUS 
DU PARK DES GRAVIÈRES
Découvrez les nombreuses activités qui y 
sont proposées gratuitement et sans ins-
cription préalable.
En savoir + : www.ville-kingersheim.fr

Les 
autres 
rendez-
vous 
de l’été

TOUS 
PUBLICS



 INSCRIPTIONS 

À L’ACCUEIL DU CRÉA 

À partir du 2 juin
Le  2 juin (uniquement) dès 8h
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h

À partir du 29 juin
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 18h et le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Du 17 au 21 août
Du mardi au vendredi de 14h à 18h et le
lundi de 14h à 17h

À partir du 24 août
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h
Le mercredi de 8h à 12h et de 14h à 18h

Le Créa sera fermé du 03 au 16 août

CARTE DE MEMBRE
L’inscription à toute activité implique 
l’achat de la carte d’adhérent du Créa.
Tarifs : Enfant : 6€ -  Adulte : 10€

POUR CHAQUE INSCRIPTION 
À L’ACCUEIL DU CRÉA 
VOUS REMPLIREZ :
> Une fiche d’inscription avec les activi-
tés choisies
> Une fiche sanitaire 
> Une autorisation parentale
> Le certificat médical en fonction de l’ac-
tivité choisie
>Merci de bien vouloir vous munir de la 
photocopie du carnet de vaccination de 
votre enfant lors de l’inscription pour l’Ac-
cueil de Loisirs
> Bons Caf, comité d’entreprise et chèques 
ANCV acceptés.

ATTENTION : pour les inscriptions à l’ac-
cueil de loisirs, aux animations ados, se 
munir de son numéro d’allocataire CAF.

LE QUOTIENT FAMILIAL
Le quotient familial est pris en compte 
pour les accueils de loisirs des mercre-
dis et des vacances afin de permettre à 
chaque famille de payer un prix juste en 
fonction de ses revenus.

 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 secréta-
riat 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 parti-
cipants.
 

 CONTACTS 
Animations été
Sandra Barbe, responsable animations été
Du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août 2015
Tél : 03 89 57 30 57 - 06 22 52 22 90

Accueil de loisirs
Olivier Garrabé, responsable pôle
animation/médiation
Tél :  03 89 57 30 57
Laure Kupferlé, responsable accueil de loisirs
du 6 au 31 juillet. Tél : 03 89 52 94 15

Animations ados
Olivier Garrabé, responsable pôle anima-
tion/médiation
Tél :  03 89 57 30 57
Julien Schmitt, responsable des accueils ados
Tél : 03 89 57 30 57

 ADRESSES UTILES 
Créa, 27 rue de Hirschau 
BP 30060, 68262 Kingersheim 
Tél : 03 89 57 30 57

Ecoles maternelle et primaire 
du Village des Enfants
2, rue Charles Gounod, Kingersheim
Tél : 03 89 52 94 15

La Coccinelle
5, rue des Perdrix, Kingersheim
Tél 03 89 52 65 07

Salle Polyvalente, Espace de Loisirs 
Coubertin
4, rue Pierre de Coubertin, Kingersheim

Salle Cosec, Espace de loisirs Coubertin
4, rue Pierre de Coubertin, Kingersheim

Salle Plurivalente de la Strueth
Espace Éducatif des Perdrix
Rue des Perdrix, Kingersheim

Stade Fernand Anna
Rue de l’Oranger, Kingersheim

Association des arboriculteurs de 
Kingersheim
Espace Educatif Gounod
Rue Charles Gounod, Kingersheim

Salle Cité Jardin
Rue Cité Jardin, Kingersheim

ParK des Gravières
Rue Pierre de Coubertin, Kingersheim

 RESTONS EN CONTACT  
 SUR LA TOILE ! 
Le blog des enfants
Durant tout l’été, une mise à jour régulière 
en images :
http://blogdesenfants.wordpress.com/

Le blog des ados
http://yesyesjokari.wordpress.com/

Newsletter
Le bon plan, recevez les programmes
des animations en avant première en
vous abonnant à la newsletter du Créa
Pour recevoir des informations régulières 
sur nos activités et le festival Momix, rien 
de plus simple avec la newsletter du Créa. 

Rejoignez-nous sur Facebook !

Plus d’informations sur notre site : 
www.crea-kingersheim.com




