
Enfants et ados

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 23 au vendredi 27 octobre 2017 Tarifs semaine

3/7 ans 
poterie 9h30h > 11h30 Annick 

Buchheit
Créa, 
salle poterie

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

8/15 ans 
poterie 14h > 16h Annick 

Buchheit
Créa, 
salle poterie

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

5/8 ans 
yoga 10h > 11h Natalie 

Pierrel
Créa, 
salle Audio

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

8/11 ans 
yoga 11h > 12h Natalie 

Pierrel
Créa, 
salle Audio

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

7/11 ans  
atelier créatif 10h > 12h Rebecca 

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

4/6 ans 
éveil au cirque 9h30h > 10h30 Stéphane 

Billot
Salle 
cité jardin

De Kingersheim > 20€ 
Hors Kingersheim > 22€

6/11 ans 
cirque 10h30h > 12h Stéphane 

Billot
Salle 
cité jardin

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

Créa, scène conventionnée jeune public

CRÉADO 12/18 ANS : ÉCHAUFFEZ LES ESPRITS !
Du 23 oct au 3 nov 2017
Après une rentrée bien mouvementée, voici le temps de se retrouver ! Un programme 
explosif qui a de quoi réchauffer les cœurs et rebooster les esprits. Les matinées seront 
consacrées aux sports collectifs pour te réveiller, au café-théâtre pour t’exprimer et aux 
jeux coopératifs pour te révéler. Un spectacle au festival « Urban Session » à Montbéliard, 
une exposition de Tomi Ungerer et une soirée à la Cité du Train « Murder Party » te 
seront proposés la 1ère semaine. Un film au cinéma Bel-Air à Mulhouse et une soirée 
jeux « Escape-room » agrémenteront la 2ème semaine. Les sorties à la journée au parcours 
« Arbre en arbre » au Lac de Kruth et à la piscine de Titisee pour te relaxer te permettront 
de reprendre le chemin de l’école en toute sérénité.
Tarifs à la semaine (Adhésion au Créa obligatoire : 6€) 
Tarifs kingersheim > 43,50€/44,50€/45,50€ (35,50€/36,50€/37,50€ la 2ème semaine)
Tarifs hors kingersheim > 91€/93€/97€ (72,50€/75€/78€ la 2ème semaine)

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

L’ACTUALITÉ DU CRÉA

www.crea-kingersheim.com

INFOS ET INSCRIPTIONS À PARTIR DU MARDI 10 OCTOBRE 2017
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…

OCTOBRE - NOVEMBRE - DÉCEMBRE

Animations vacances Toussaint 
3/6 ans et 6/12 ans

Créado 12/18 ans
Rendez-vous culturels

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2017
DU 23 AU 27 OCTOBRE 
LES 30 ET 31 OCTOBRE ET 
LES 2 ET 3 NOVEMBRE

ACCUEIL DE LOISIRS 3/6 ANS ET 6/12 ANS : 
LE PAYS IMAGINAIRE DE PETER PAN
Tous les enfants grandissent, tous, sauf un… Connu et reconnu des petits comme des 
grands, son nom est bien sûr, Peter Pan ! Peter et sa troupe prendront leur envol pour 
le pays imaginaire avec les enfants du Village des Enfants. Mettez vos vestes, enfilez 
vos écharpes, saupoudrez-vous de poudre magique et venez découvrir un monde 
fantastique, alliant du sport et des grands jeux haut en couleurs.
Les sorties 
Les enfants de 3/6 ans profiteront des derniers beaux jours pour faire des ballades en 
trottinette et flâner au parcours Vita de Kingersheim tout en y découvrant des histoires 
vertement contées. Des randonnées en vélo seront proposées aux enfants de 6/12 
ans et des parcours ludiques à la voie verte seront l’occasion de s’immerger dans un 
pays imaginaire. Tous les enfants partiront à l’aventure et auront le choix de suivre la 
fée Clochette et ses objets magiques qu’elle confectionnera avec les plus petits, ou 
de partir à la découverte de la piraterie avec le capitaine Crochet.
La visite du P’tit Fleck pour y découvrir le château des mystères à Fleckenstein et le 
rallye touristique à Colmar avec la visite au musée du jouet clôtureront ces vacances.
Les temps forts
Une veillée où les parents seront invités à partager un moment avec leurs enfants, 
sous forme de kermesse où tout le monde gagne.
Un « goûter-pyjama » avec le défilé du plus beau pyjama suivi de la projection d’un film.
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€ /jour).

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€

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



Pour toute la famille 

Toutes les infos 
sur le site du créa
www.crea-kingersheim.com

OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE 
Mercredi 11 oct / Médiathèque de Kingersheim

ACCUEIL DE LOISIRS TOUSSAINT
Du 23 oct au 3 nov / Village des enfants

DINER-CONCERT 
AVEC GILLES LANDINI
Sam14 oct / les Sheds
Dès 18h30 - Réservations : www.les-sheds.com

NOVEMBRE
RÉSIDENCE CIE DORLISS & CIE
Du 30 octobre au 13 nov / Espace Tival

EXPOSITION 
DES ARTISTES AMATEURS
Les 17, 18, 19 nov / Créa

FULL HD
16 nov à 20h / Espace Tival

LA NUIT DORT 
AU FOND DE MA POCHE
22 nov à 9h30 (séance scolaire) / Espace Tival

DÉCEMBRE
LA LIGUE DES UTOPISTES...
Les 1, 2, 3 déc / Le Hangar

OUVERTURE 
BILLETTERIE MOMIX
4 déc

REPRÉSENTATIONS 
CONSERVATOIRE DE THÉÂTRE
Les 8 et 9 déc à 20h / Espace Tival

RÉSIDENCE CIE MOSKA
Du 11 au 15 déc / Espace Tival

FERMETURE DU CRÉA
Du 25 déc au 7 janv

UN RICHE, 3 PAUVRES, 
nouvelle création 
de Dorliss et Cie
Un riche, trois pauvres...six possibilités...six 
clowns, six personnages. Perdus dans un univers 
où la neige les isolent du monde, ils souffrent, 
jouissent, rient, vivent et meurent. Ils recréent 
les situations de nos sociétés, comme en 
condensé, et en jouent l’essence, passant du rire 
aux larmes, de la colère à la joie. Au milieu du 
fracas des glaces qui se brisent, de la lumière 
qui rend visible le malheur comme le bonheur, 
dans un monde qui semble glisser vers sa fin. Six 
clowns, six personnages...six humains avant tout, 
comme d’infinis possibles…

Dorliss et Cie 
Clown - Tous publics + 10 ans 
jeudi 9 novembre à 19h30 + vendredi 10 novembre à 20h
Séances scolaires jeudi 9 nov à 14h30 + vendredi 10 nov à 14h30 
5 euros tarif unique  
www.dorliss.fr 

Cie La Grande Ourse 
Théâtre musical et poétique - Tous publics + 6 ans 
Dans le cadre de Scènes d’automne en Alsace 
Mercredi 22 nov 9h30 (scolaire) / Espace Tival  
http://grandeourse.eu

FULL HD, cirque et 
arts numériques 
Connaissez-vous le transhuma-
nisme, ce concept qui prône l’usage 
des sciences et des techniques afin de 
développer les capacités humaines ? 
Avec le cirque et le théâtre gestuel 
comme moyen d’expression, la com-
pagnie Doble Mandoble s’inspire du 
transhumanisme pour proposer sa 
vision d’un futur pas si lointain, dans 
lequel nos limites biologiques seront 
« augmentées » grâce aux avancées 
technologiques. Regorgeant d’effets 
visuels surprenants, où le théâtre d’ob-
jet se mélange à la magie, l’acrobatie, 
la danse et les arts numériques, Full 
HD engage avec beaucoup d’humour 
la réflexion sur cette technologie qui 
déshumanise au lieu de servir l’homme.

Cie Doble Mandoble 
Cirque et arts numériques 
Tous publics + 8 ans 
Dans le cadre de la soirée 
du bénévolat associatif 
Jeudi 16 nov 20h / Espace Tival
Séance scolaire à 14h30 / 4,50€ pour les 
élèves de Kingersheim – Gratuit pour les 
accompagnateurs
www.doblemandoble.com

LA SAISON 2017/2018 : 

CULTURE, ÉCOLES, ANIMATIONS

LE MAGAZINE DU CRÉA
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Créa et plus encore 

dans le magazine 

King Kong ! 

LA MÉDIATHÈQUE 
FÊTE LA SCIENCE
Une approche particulière sur les énergies renouve-
lables sera proposée avec une introduction essentielle 
sur le fonctionnement d’un alternateur, puis la décli-
naison des moyens de production d’électricité par des 
sources d’énergies renouvelables (hydroélectricité, 
solaire...). De manière générale le propos reposera sur 
l’opposition entre sources d’énergies renouvelables et 
non-renouvelables.
Mercredi 11 octobre / Médiathèque de Kingersheim
De 16h à 17h45 pour un groupe de 15 enfants max de 8 à 11 ans.

LIGUE DES UTOPISTES 
NON ALIGNÉS 
Conférence concert - Tous publics + 5 ans  
Dans le cadre de l’opération 
« À Kingersheim, Noël se recycle ! » 
Les 1, 2, 3 déc / Le Hangar
Séance scolaire le vendredi 1er déc à 14h30 
4,50€ pour les élèves de Kingersheim 
Gratuit pour les accompagnateurs 
www.liguedesutopistes.fr

LA NUIT DORT AU 
FOND DE MA POCHE

À NOTER DANS 

VOS AGENDAS !


