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« Voilà l’été, voilà l’été, j’aperçois le soleil »… et comme
chaque été les animateurs et animatrices du Créa et
de plusieurs associations de Kingersheim vous ont
confectionné un programme d’animations artistiques,
sportives, ludiques et colorées pour tous les goûts !

L'ACCUEIL DE LOISIRS d’été propose ainsi aux enfants
de 3 à 12 ans une inscription à la journée ou à la
semaine leur permettant de profiter des multiples
sorties, ateliers, et mini-séjours avec au menu 2 thèmes
étonnants : Les merveilles du monde et les dinosaures ! 

Avec les ANIMATIONS ETE, les enfants et ados de 4 à 16 ans
ont l’occasion de participer à des stages plus que
variés : théâtre, équitation, arts plastiques, tir à l’arc, hip-
hop, canoë, aïkido,… 
Pas le temps de s’ennuyer !

Les plus grands ne sont évidemment pas oubliés avec
un programme d’ANIMATIONS ADOS pour les filles et
garçons de 12 à 18 ans débordant d’activités sportives
et culturelles ainsi que deux mini camps dans les
Vosges…

Toutes ces réjouissances sont également l’occasion de
découvrir des activités que l’on n’a pas forcément
l’habitude de pratiquer et surtout de rencontrer de
nouveaux amis dans une ambiance sympathique et
conviviale. 
Alors n’hésitez pas à vous inscrire et bel été à tous !

L’équipe du Créa

Edito Sommaire
Animations été p. 3 à 7

Accueil de loisirs p. 8 à 11

Animations ados p. 12 à 13

Rendez-vous festifs p. 14 à 15

Infos pratiques p.16

Restons en contact sur la toile !
Pour recevoir des informations régulières sur nos activités et le
festival Momix, rien de plus simple avec la newsletter du
Créa. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook !
Plus d’informations sur notre site : www.crea-kingersheim.com

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
Rue Pierre de Coubertin Kingersheim

Salle Plurivalente de la  Strueth
Espace Educatif 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
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ANIMATIONS ÉTÉ 
& MINI STAGES
4/16 ans

Du 7 juillet au 1er août 
et du 18 au 29 août
Pour les Animations Été, le Créa, avec la
participation de nombreuses associations de
Kingersheim, vous a élaboré un programme de
stages plus intéressants les uns que les autres.
Encadrés par des animateurs et animatrices
diplômés, les enfants et ados de 4 à 16 ans auront le
loisir de profiter toute une semaine de leur activité
favorite choisie parmi une multitude d’activités et
sports en tout genre.
Danse, arts plastiques, théâtre, multisports, kayak et
tant d’autres loisirs encore vous attendent pour un
été haut en couleur !
Les animations été c’est aussi, bien sûr, la liberté de
pratiquer le loisir de son choix durant quelques
heures pour vous permettre d'aménager le reste de
votre journée comme bon vous semble !

1 Tennis
Découverte et initiation 

Horaire : 7/8 ans - 10h - 12h
              9/10 ans - 14h - 16h
Lieu : Tennis club de Kingersheim
Animateur : Rocco Paglia — 24€ / semaine

Penser à la casquette, tenue de sport, raquette, 
boisson et goûter.

2 Handball - 6/8 ans 

Découverte et initiation 

Horaire : 14h - 16h
Lieu : Salle polyvalente de Kingersheim
Animateur : Laurent Gschwind — 22€ / semaine

3 Théâtre - 8/12 ans  

Horaire : 10h - 11h30 — Lieu : Créa, salle audio
Animatrice : Elisabeth von Buxhoeveden
24€ / semaine

4 Zumba pour les kids - 7/10 ans 

Horaire : 15h - 16h
Lieu : Créa, salle de danse 
Animatrice : Jennifer Neigert — 22€ / semaine

5 Multisports - 7/12 ans

Basket, badminton, hockey

Horaire : 10h - 12h
Lieu : Salle plurivalente de la Strueth
Animatrice : Evelyne Pauluzzo — 24€ / semaine

6 Sculpture sur fruits - 8/11 ans
L’art de la sculpture sur fruits de l’été et découverte
d’un nouveau concept le rice cube. 

Mercredi 9 juillet
Horaire : 10h - 12h et 14h - 16h — Lieu : Créa, salle 15
Animatrice : Véronique Beltzung — 12€

A partir de 15h30, les parents sont invités à déguster
sous forme de buffet artistique les éléments confec-
tionnés par les enfants.

J U I LLET
07 11au

du
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7 Eveil au cirque - 4/6 ans 

Jeux d’expression corporelle, équilibre, trapèze, 
jonglerie et acrobatie.

Horaire : 10h-11h — Lieu : Salle cité jardin
Animateur : Clément Richard — 22€ / semaine

8 Magie - 8/14 ans

Viens t’initier au monde merveilleux de la magie

Horaire : 11h - 12h — Lieu : Salle cité jardin
Animateur : Clément Richard — 22€ / semaine

9 Cirque - 7/12 ans

Jonglerie, acrobatie, trapèze, équilibre sur objet.

Horaire : 14h - 15h30  — Lieu : Salle cité jardin
Animateur : Clément Richard — 24€ / semaine

10 Atelier cuisine - 6/11 ans 

Délices sucrés, salés.

Horaire : 14h - 16h — Lieu : Créa, salle 10
Animatrice : Carmen Lustenberger — 24€ / semaine

11 Baby gym - 4/6 ans 

Horaire : 15h30 - 17h
Lieu : Salle plurivalente de la Strueth
Animatrice : Claudia Frittolini — 22€ / semaine

12 Atelier créatif - 4/6 ans

Dessin, collage, découpage…

Horaire : 10h - 11h30 — Lieu : Créa, salle 1a/1b
Animatrice : Delphine Pauluzzo — 22€ / semaine

13 Conte en musique - 4/8 ans

Percussion corporelle, manipulation de corps sonores
et d’instruments de musique, jeux musicaux et chants…

Horaire : 10h - 12h — Lieu : Créa
Animatrice : Claire Bruchlen — 24€ / semaine

14 Ma valise à secrets - 5/9 ans    

Horaire : 14h - 15h30
Lieu : Créa, salle 11
Animatrice : Julie Pecci — 22€ / semaine

15 Scrapbooking - 6/11 ans 

Je fabrique mon Pêle-mêle

Horaire : 10h - 12h — Lieu : Créa, salle 11
Animatrice : Julie Pecci — 24€ / semaine

16 Poterie - 5/8 ans

Horaire : 10h -11h30
Lieu : Créa, salle poterie
Animatrice : Muriel Hasse-Collin — 22€ / semaine

17 Je fabrique mon doudou - 4/6 ans

Horaire : 10h - 11h30 — Lieu : Créa, salle 11
Animateur : Julie Pecci — 17€ / 4 jours 

18 Mon sac pour cet été - 6/11 ans
Couture, pochoir, peinture.

Horaire : 14h - 16h — Lieu : Crea, salle 11
Animateur : Julie Pecci — 19€ / 4 jours

19 Danse classique
Horaire : 4/6 ans - 10h - 11h Eveil
              7/10 ans - 11h - 12h Initiation
Lieu : Créa, salle de danse
Animatrice : Muriel Boruel — 17€ / 4 jours 

20 Tennis
Découverte et initiation 

Horaire : 7/8 ans - 10h - 12h
              9/10 ans - 14h - 16h
Lieu : Tennis club de Kingersheim
Animateur : Rocco Paglia — 19€ / 4 jours

Penser à la casquette, tenue de sport, raquette, 
boisson et goûter.

J U I LLET
07 11au

du

J U I LLET
15 18au

du
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21 Baby gym - 4/6 ans

Horaire : 10h - 11h30
Lieu : Salle plurivalente de la Strueth
Animatrice : Claudia Frittolini — 17€ / 4 jours 

22 Cirque - 7/12 ans 

Jonglerie, acrobatie, trapèze, équilibre sur objet.

Horaire : 10h - 11h30  — Lieu : Salle cité jardin
Animateur : Clément Richard — 19€ / 4 jours

23 Cirque - Spécial slackline et monocycle 

à partir de 8 ans.

Le slackline, une nouvelle discipline qui consiste à se
mouvoir sur une sangle tendue entre deux arbres à
une hauteur de 50 cm et initiation à la pratique du
monocycle.
Prévoir casque de vélo et des protèges genoux

Horaire : 14h - 15h30 — Lieu : Village des Enfants
Animateur : Clément Richard — 19€ / 4 jours

24 Danse orientale - 8/15 ans 

Horaire : 10h - 11h30 — Lieu : Créa, salle de danse  
Animatrice : Fanny Armbruster, association Saâdiyya
17€ / 4 jours

25 Atelier cuisine - 6/11 ans 

Délices sucrés, salés.

Horaire : 14h - 16h — Lieu : Créa, salle 10
Animatrice : Carmen Lustenberger — 19€ / 4 jours

26 Handball - 9/12 ans 

Découverte et initiation 

Horaire : 14h - 16h
Lieu : Salle polyvalente de Kingersheim
Animateur : Laurent Gschwind — 17€ / 4 jours 

27 Sculpture sur bois - 11/16 ans

Horaire : 14h30 - 16h30
Lieu : Créa, salle sculpture
Animatrice : Sophie Erny — 19€ / 4 jours

28 Multisports - 7/12 ans

Basket, badminton, hockey

Horaire : 14h - 16h — Lieu : Salle plurivalente de la Strueth
Animatrice : Evelyne Pauluzzo — 19€ / 4 jours

29 Hip-hop break dance
Horaire : 8/10 ans - 10h - 11h
              11/16 ans - 11h - 12h
Lieu : Salle cité jardin
Animateur : Guillaume Frantz — 22€ / semaine

30 Atelier cuisine - 6/12 ans 
Inventer, créer, cuisiner des recettes amusantes
avec des produits frais et bio.

Lundi 21 et mardi 22 juillet 
Horaire : 9h30 - 11h30
Lieu : Créa, salle 10
Animatrice : Stéphanie Weill — 12€ / 2 jours

31 Mon tableau personnalisé à  
mettre dans ma chambre - 4/8 ans

Horaire : 10h - 11h30  — Lieu : Créa, salle 11
Animatrice : Julie Pecci — 22€ / semaine

32 Stage trappeur - 8/11 ans

Apprendre à fumer le poisson (saumon), 
salage et fumage au bois de hêtre.
Comprendre la notion de conservation des aliments
avec le sel et le sucre, mais aussi la découverte du
monde des insectes et des abeilles, du monde  
végétal, herbes, arbres fruitiers, plantes potagères.

Horaire : 10h - 12h
Lieu : Verger-école rue Charles Gounod
Animateur : Michel Baguet  — 20€ / semaine

J U I LLET
21 25au

du
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33 Aikido - 8/13 ans  

Découverte et initiation

Horaire : 9h30 - 11h30
Lieu : Dojo, salle polyvalente Pierre de Coubertin
Animateur : Bruno De Conti — 22€ / semaine

34 Equitation
Horaire : 4/6 ans (6 places)
Départ du Créa à 9h00  et retour au Créa à 12h00.

Horaire : 7/12 ans (7 places)
Départ du Créa à 13h30  et retour au Créa à 16h30.

Lieu : Centre équestre Petit-Landau — 75€ / semaine
Se munir de baskets, d’un pantalon et casque de
vélo. Prévoir casquette, boisson et goûter.

35 Baby gym - 4/6 ans 

Horaire : 10h - 11h30
Lieu : Salle plurivalente de la Strueth
Animatrice : Claudia Frittolini — 22€ / semaine

36 Multisports - 7/12 ans

Basket, badminton, hockey

Horaire : 14h - 16h
Lieu : Salle plurivalente de la Strueth
Animatrice : Evelyne Pauluzzo — 24€ / semaine

37 Tir à l’arc à partir de 9 ans

Horaire : 10h - 12h
Lieu : Village des Enfants
Animateur : Samuel Coudournac  — 24€ / semaine

38 Equitation 
Horaire : 4/6 ans (6 places)
Départ du Créa à 9h00  et retour au Créa à 12h00.

Horaire : 7/12 ans (7 places)
Départ du Créa à 13h30  et retour au Créa à 16h30.

Lieu : Centre équestre Petit-Landau — 75€ / semaine
Se munir d’un pantalon et de bottes. 
Prévoir casquette, boisson et goûter.

39 Tir à la carabine - 8/14 ans

Horaire : 14h-16h
Lieu : Stand de tir – Parc des Gravières.
Animatrice : Claudine Gress — 24€ / semaine

40 Découverte du jeu d’échecs
Horaire : 6/8 ans - 10h - 12h
              9/15 ans - 14h - 16h
Lieu : Village des enfants
Animateur : Michel Kapsa — 22€ / semaine

J U I LLET
21 25au

du
JUILLET

AOÛT
28
01

au

du
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41 Taekwondo - 6/13 ans 

Initiation au  taekwondo, sport olympique, 
art martial originaire de la Corée

Horaire : 10h - 11h
Lieu : Dojo, salle polyvalente Pierre de Coubertin
Animateur : Raphaël Schmitz — 22€ / semaine

42 Arts martiaux - 6/13 ans

Initiation au Judo, Ju-jitsu, Taekwondo , Sambo, 
Nunchaku…

Horaire : 11h - 12h
Lieu : Dojo, salle polyvalente Pierre de Coubertin
Animateur : Raphaël Schmitz — 22€ / semaine

43 Sculpture sur bois - 11/16 ans

Horaire : 14h30 - 16h30  — Lieu : Créa, salle sculpture
Animatrice : Sophie Erny— 24€ / semaine

44 Poterie
Horaire : 7/10 ans - 10h - 12h
              9/16 ans - 14h - 16h
Lieu : Créa, salle poterie
Animatrice : Annick Buchheit — 24€ / semaine

45 Multisports - 7/12 ans

Basket, badminton, hockey

Horaire : 14h - 16h
Lieu : Salle plurivalente de la Strueth
Animatrice : Evelyne Pauluzzo — 24€ / semaine

IMPORTANT 
• Fournir un certificat médical de non contre
indication pour le Tennis, le Handball, l’Aikido et le
Taekwondo.

• Les activités seront maintenues sous réserve d’un
nombre minimum de participants. Dans le cas
contraire, nous vous proposerons une autre activité
dans la limite des places disponibles ou le
remboursement des sommes engagées.

UN GRAND MERCI 
AUX ASSOCIATIONS DE KINGERSHEIM :

Le Handball Club, Le Club Aikido, Le Club de Tae
Kwon Do, L’Amical du tir, Le club d’Echecs, Le Tennis
Club, L’association Saâdiyya, L’Association des Arbo-
riculteurs. 

Renseignements pratiques et 
inscriptions (voir en dernière page)

AOÛT
25 29au

du
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Les temps forts
Mercredi 9 juillet de14h à 16h :
• atelier arts plastiques dans le cadre de la
manifestation “6 pieds sur terre”
• atelier avec la “Cie Hipppolyte à mal au coeur” à
partir de l’album “La petite casserole d’Anatole”
d’Isabelle Carrier.

Vendredi 18 juillet 
Grand jeu parents‐enfants sur les mystères 
des pyramides d’Egypte.

Jeudi 31 juillet 
Apéro Spectacle sur le thème de la Grèce Antique

Les minis‐camps et les nuitées
Mini-camps 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.

• 15 enfants de 9/12 ans : 
du 8 juillet 9h30 au 10 juillet 12h - Supp. de 15 €

• 15 enfants de 6/8 ans 
du 10 juillet 10h au 11 juillet 17h - Supp. de 10 €

Programme détaillé et liste de matériel fournis lors de
l’inscription.

Nuitée au Village des Enfants 
Du 16 au 17 juillet spéciale 3/6 ans et 6/8 ans.
Un petit air de camping au sein même du Village des
Enfants. Dodo sous la tente, veillée, chant,
repas au clair de lune… que du bonheur !
N’oubliez pas vos doudous et tétines !

• 8 enfants de 3/6 ans • 10 enfants de 6/8 ans

Programme détaillé et liste de matériel fournis lors de
l’inscription.

Le mini‐camp Vél’Eau 
Du 23 au 25 juillet
Vous êtes adepte du vélo et de l’aventure, ce
mini‐camp est pour vous. Pendant trois jours vous irez
de Thann au Lac de Kruth en sillonnant les pistes
cyclables de la vallée de la Thur en toute sécurité.
Vous dormirez dans les campings de Moosch et de
Kruth en faisant une halte à la piscine de Wesserling.
Le vendredi une surprise vous attend afin de terminer
ce mini‐camp en beauté !

• 12 enfants de 10/12 ans. - Supp. de 20 €

Programme détaillé et liste de matériel fournis lors de
l’inscription.

Les sorties du mois
‐ piscine  ‐ balades en vélo  ‐ pêche  ‐ visite chez les pompiers  ‐ Vivarium du Moulin à Lautenbah‐Zell
‐ Petit train de la Doller  ‐ Visite du Kaiserstuhl  ‐ Atelier chez les arboriculteurs  ‐ Tir à l’arc  ‐ Parc des Naiades à Otrott

ACCUEIL DE LOISIRS 
DES VACANCES 
POUR TOUS
3/6 ans — 7/12 ans

Au Village des Enfants
Du 07 juillet au 1er août

LES MERVEILLES DU MONDE 
Durant tout le mois de juillet, nous partirons à la découverte des merveilles du monde. Du Macchu Picchu au
Pérou, des pyramides d’Egypte en passant par la Grande Muraille de Chine et l’Acropole en Grèce, nous irons
à la découverte de ces civilisations antiques, pleines de mystères et d’intrigues.
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Mini-camps 
A 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.

• 15 enfants de 6/12 ans 
du 20 août 10h au 22 août 17h - Supp. de 15 €

Programme détaillé et liste de matériel fournis lors de l’inscription.

Pour les mini-camps, le transport aller-retour est assuré par le Créa.
Départ et retour au Village des Enfants en juillet et au Créa en août.

Attention : les places étant limitées, inscriptions
obligatoires à l’accueil du Créa.

Au Créa et à la Coccinelle
Du 18 au 29 août 

LES DINOSAURES
Au mois d’août, vous plongerez dans l’univers des dinosaures. Vous allez découvrir les
différentes espèces de dinosaures, faire du dinosport, des dinojeux, des bricolages
volcaniques, des peintures rupestres et de la taille de silex. Préparez vos peaux de
mammouths, c’est parti pour la grande aventure dinosauresque !

Les sorties de ces deux semaines
‐ mines d’Argent à Sainte Marie aux Mines
‐ balades en vélo  
‐ randonnées affût  
‐ sorties « traces et empreintes » 
‐ Dino‐Zoo



10

L’ACCUEIL DE LOISIRS
Une journée type 

7h45‐9h : accueil échelonné
8h‐8h45 : petit déjeuner échelonné et/ou jeux libres
10h‐12h : activités ou sorties
12h‐13h : repas convivial
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 particulière. 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).

CLÔTURE DES INSCRIPTIONS
Le mardi 1er juillet à 18h00 pour l’accueil de juillet
Le jeudi 31 juillet à 18h00 pour l’accueil d’août

TARIFS
A la semaine : (5 jours)
Enfants de Kingersheim : 84,50€/87€/91€
Enfants hors Kingersheim : 108,50€/111,50€/116,50€

A la semaine : (4 jours)
Enfants de Kingersheim : 67,50€/69,50€/73,50€
Enfants hors Kingersheim : 87€/89,50€/94€

À la journée :
Enfants de Kingersheim : 20,50€/21€/22€
Enfants hors Kingersheim : 27€/27,50€/29€

Bons caf, comité d’entreprise et chèques ANCVacceptés.

LIEU D’ACCUEIL

Du 7 juillet au 1er Août pour les 3/6 ans et les 7/12 ans
AU VILLAGE DES ENFANTS
10, rue Charles Gounod - Kingersheim

Du 18 au 29 août
A LA COCCINELLE POUR LES 3/6 ANS
1, rue des Perdrix - Kingersheim

AU CREA POUR LES 7/12 ANS
27,  rue de Hirschau - Kingersgheim

•  Les enfants sont accueillis en journée 
de 7h45 à 17h30 *.

•  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 9h15.

* 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.

IMPORTANT, chaque enfant est invité à emporter
tous les jours dans son sac casquette et crème solaire.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  (voir en dernière page)





1 - LES CAMPS NATURE A MITTLACH 
POUR LES 12/16 ANS
Tous Au Vert troisième édition

• Du 7 au 11 juillet  • Du 14  au 18 juillet
Attention, places limitées à 14 jeunes par semaine 

Situé dans un écrin de verdure encaissé au beau
milieu de la vallée de Mittlach, le camping du
Langenwasen est un accès direct à la nature et aux
activités de montagne. 

Au programme, des visites, du VTT, des randonnées,
des jeux, des veillées culturelles (surprises !), du ci-
néma dans la forêt (nouveauté), des découvertes
inoubliables et une ambiance qui a conquis un
grand nombre d’entre vous depuis la première édi-
tion en 2012. 
Alors, venez camper avec nous pour des souvenirs
plein la tête !

Quelques indices pour apprécier pleinement cette
aventure :
Aimer le vélo, la nature, les ballades en montagne,
dormir sous tentes avec ses potes, cuire des chamal-
lows au feu de bois et apprécier les bons repas du
cuistot !

Les jeunes sont pris en charge par les animateurs et
animatrices qualifiés du lundi matin 8h30 au ven-
dredi soir 18h30.

Un dossier complet est disponible à l’accueil du
CREA comportant les conditions générales du séjour,
un programme des activités,
la liste des affaires à emporter ainsi que l’itinéraire.

Tarifs :
(tout compris : transports, petits-déjeuners, déjeuner,
dîner, sorties, visites et activités)

Kingersheim : 120€/124€/130€/semaine par jeune
Hors Kingersheim : 160€/165€/170€/ semaine par jeune

Aides et facilités de paiement possibles, 
se renseigner à l’accueil du CREA 
au 03 89 57 30 57.

Le transport se fera en train à partir de la gare de
Mulhouse.

12

Cette année trois propositions ont été concoctées pour vous, les ados de 12 à 18 ans !
Un camp à Mittlach dans un cadre splendide, pleins d’activités en après-midi et en soirée avec
les «semaine actions», et puis des activités et des jeux sportifs en après-midi avec les animations
de proximité.
Viens vite t’inscrire et te renseigner au CREA pour en savoir plus, toute l’équipe d’animation
t’attend pour un été inoubliable !
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ANIMATIONS 
ADOS 12/18 ans

2 - SEMAINES ACTIONS 
• Du 7 juillet au 1er août

Les sorties : 
• Sentier pieds nus au Lac Blanc
• Festival Scènes de Rue à Mulhouse
• Piscine Aquabasiléa * • Accrobranche à Kruth  
• Piscine de Munster  • Ciné   •Europapark *

Les activités :  
- Exceptionnel : rencontre et initiation à l’athlétisme  
avec  Sofiane Selmouni jeune espoir pour les pro-
chains jeux Olympiques.
- Vis mon taf’ : découverte de différents métiers
-  Des ateliers cirque avec l’Ecole Zavatta à Mulhouse
-  Des veillées 
- Sports collectifs et tournois

Horaires :
Les activités se dérouleront du lundi au vendredi 
de 13h30 à 19h30.  
Les sorties avec une * se feront à la journée de 9h à
18h30 et un supplément de 13€ sera demandé aux
participants.
Une information complète et détaillée vous sera fournie
lors de l’inscription.

Rendez-vous : Salle polyvalente Pierre de Coubertin

Tarifs : 
Inscription à la semaine 

5 jours : Kingersheim 31€/33€/35€
Hors Kingersheim 46,50€/48,50€/50,50€

4 jours : Kingersheim 19€/19,50€/20,50€
Hors Kingersheim 46€/47,50€ /49,50€

3 - LES ANIMATIONS DE PROXIMITE
• Du  04 au 29 août
Les animations du mois d’août permettront de se re-
trouver entre jeunes afin de partager de nombreuses
activités :  taper le ballon, pratiquer un nouveau sport
ou participer à des ateliers arts plastiques.

Horaires :
Les activités se dérouleront du lundi au vendredi de
16h à 19h, une information complète et détaillée vous
sera fournie lors de l’inscription.

Rendez-vous : à l’entrée du nouveau Parc des Gra-
vières, rue Pierre de Coubertin.
Tarifs : carte de membre (6€)

RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

Carte de membre
L’inscription à toute activité implique l’achat
de la carte d’adhérent du Créa.
Tarifs : 6€

Attention :
Le CREA ferme ses portes du  04 au 17 août,
néanmoins les animations ados se
poursuivent mais de manière allégée : 
du lundi au vendredi de 16h à 19h. 

Durant cette période, seule la carte 
de membre est nécessaire.
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RENSEIGNEMENTS : CRÉA 03 89 57 30 57 - VILLE DE KINGERSHEIM 03 89 57 04 00

LES AUTRES 
RENDEZ 
VOUS FESTIFS

Samedi 14 juin

Quartier du Béarn à partir de 16h

K'artier d'été
Animations, cinéma en plein air, jeux pour petits et
grands, atelier cirque, buvette…

Samedi 21 juin autour du Créa 

et de l'Espace Tival à partir de 19h30

Fête de la musique
Avec Jeser, Blues Opérators (avec Virginie Schaeffer),
Late, Les Manson's Child, La Marjolaine, Le Trade
Mark Jazz Band ...

Le 25 juin et les 2 et 9 juillet

Cour de l'Espace Tival à partir de 16h

Les marchés guinguettes 
de 6 pieds sur terre
Animations, marché, concerts, buvette…
Organisé par les Sheds.
En savoir + : www.les-sheds.com

Le 4 juillet 

Parc des Gravières dès 16h

Ouverture du Parc des Gravières
On y fête le début des vacances, avec des
animations proposées par les associations, un bal
pour enfants et petite restauration.

Lundi 14 juillet
Parc des Gravières

Fête Nationale
A partir de 20h, bal populaire animé par l'orchestre
Challenger, feu d'artifice, animation du bowl par un
DJ, petite restauration.

Samedi 6 septembre 
Créa de 10h à 12h

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 7 septembre
Autour du Créa et de l’Espace Tival

Fête des rues
Organisée par la Ville et le Créa de Kingersheim
Au programme : marché aux puces, concerts,
présentation de la vie associative locale
démonstrations sportives…



CAF du HAUT-RHIN

Office Municipal des Sports

Renseignements
pratiques

INSCRIPTIONS
Animations été - Accueil de Loisirs - Animations ados 
A l’accueil du Créa à partir du 3 juin 2014 dès 8h

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le mercredi de 7h45 à 12h et de 14h à 18h

A partir du 30 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

Août
Du 18 au 22 août
Du mardi au vendredi de 14h à 18h et le lundi de 14h à 17h

A partir du 25 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 CREA SERA FERMÉ DU 04 AU 17 AOÛT 2014

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 activités choisies 
• Une fiche sanitaire • Une autorisation parentale
• Le certificat médical en fonction de l’activité choisie
• Merci de bien vouloir vous munir de la photocopie du carnet de vacci-
nation de votre enfant lors de l'inscription pour l'Accueil de Loisirs

Bons caf, comité d’entreprise et chèques ANCV acceptés.

Le quotient familial
Le quotient familial est pris en compte pour les accueils de loisirs des mer-
credis 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 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.

Attention : pour les inscriptions à l’accueil de loisirs, aux
animations ados, se munir de son numéro d’allocataire CAF.

CONTACTS

Animations été 

Sandra Barbe, 
responsable animations été
Du 7 juillet au 1er août et du
25 au 29 août 2014 
Tel : 03 89 57 30 57 - 06 22 52 22 90

Accueil de loisirs

Olivier Garrabé, responsable pôle
animation/médiation
Tel : 03 89 57 30 57 – 06 86 86 10 62

Laure Kupferlé, 
responsable accueil de loisirs 
Du 7 juillet au 1er août
Tel : 03 89 52 94 15

Animations ados

Olivier Garrabé, responsable pôle
animation/médiation
Tel : 03 89 57 30 57 – 06 86 86 10 62

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
sur www.crea-kingersheim.com

CREA 27 rue de Hirschau BP 30060 
68262 Kingersheim CEDEX
Tél. 03 89 57 30 57 • fax 03 89 57 44 41  
Courriel : info@momix.org  —  www.crea-kingersheim.com 


