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Important à noter ! Le numéro de téléphone du directeur de
l’accueil de loisirs du Village des Enfants est le 06 16 22 65 62

« Les animaux de la jungle »
Vous avez envie d’une escapade exotique et d’une expédition dans la brousse ? 
Alors rejoignez-nous au zoo du village des enfants. Il n’y a pas d’âge pour être 
passionné par les animaux et ceux de la jungle vont vous émerveiller. Venez 
découvrir leur habitat, leur histoire et surtout leur mode de vie. Des singes 
facétieux, des tigres rugissants ou même des fourmiliers insolites seront à vos 
côtés pour que vous vous immergiez dans une jungle tropicale.  Les anima-
teurs vous proposeront d’inoubliables moments à travers des grands jeux, de 
la lecture, des activités artistiques, d’expression et sportives.

Les temps forts
Au programme, des rencontres enrichissantes 
avec les arboriculteurs de Kingersheim et la 
découverte de films d’animation au festival 
Cinoch’ de la Passerelle de Rixheim. Les enfants 
se rendront à la voie verte afin de découvrir les 
espèces qui y habitent. Mystères et surprises 
sont les maîtres mots de ces vacances. Les plus 
intrépides participeront au tournoi sportif avec 
les jeunes de Créado. Une journée au CINE du 
Moulin à Lutterbach permettra aux enfants de 
participer à des ateliers autour de la nature suivie 
d’une randonnée pédestre dans le parcours syl-
vestre en forêt du Grossboden. Et pour clôturer 
les vacances, une sortie au parc d’attraction et 
de loisirs Cigoland est proposée.

Les enfants sont accueillis en journée de 
7h45 à 17h30 au Village des Enfants,
2 rue Charles Gounod à Kingersheim.
Petit déjeuner BIO servi entre 8h15 et 
8h45, repas de midi, goûter.
Les enfants qui ne déjeunent pas à l’ac-
cueil peuvent arriver jusqu’à 9h.
L’accueil des enfants peut se prolonger de 
17h30 à 18h30 (+3,10€/3,50€/3,90€ /jour)

Pour faciliter le fonctionnement de l’ac-
cueil de loisirs, il n’y aura pas d’inscription 
à la journée, vous devrez obligatoirement 
inscrire votre (vos) enfant(s) à la semaine.

Tarifs à la semaine
De Kingersheim : 96,50€/99,50€/104,50€
Hors Kingersheim : 139€/142€/149€ 

Accueil de loisirs + Créado + mini-stages
Inscriptions à partir du 5 octobre à 9h
Du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45
Au Créa 27 Rue de Hirshau, 68260 Kingersheim
03 89 57 30 57
Contact animation loisirs enfants et Créado, Ève :
eve.khounkeomanivong@crea-kingersheim.fr

Vivez les vacances en toute sécurité ! 
Un protocole sanitaire strict est mis en place pendant les vacances 
afin de garantir à chacun la sécurité nécessaire et d’accueillir dans 
de bonnes conditions tous les enfants. Nos équipes sont formées 
pour effectuer et faire appliquer les gestes barrière et les règles 
de distanciation physique, avec des adaptations au cas par cas en 
fonction des disciplines, activités  et pratiques proposées.
+ de renseignements sur le site : www.crea-kingersheim.com

Certaines sorties pour-
raient être annulées selon 
l’évolution de la situation 

sanitaire et du proto-
cole sanitaire relatif aux 

accueils de loisirs

DU 19 AU 30 OCTOBRE 2020

Créa, scène conventionnée jeune public

www.crea-kingersheim.com
03 89 57 30 57



DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 OCTOBRE Tarifs semaine

Danse classique 4/6 ans De 10h  à 11h 
Salle cité jardin

Claire 
Hinterberger

De Kingersheim > 20€ 
Hors Kingersheim >22€

Danse classique 7/10 ans De 11h  à 12h 
Salle cité jardin

Claire 
Hinterberger

De Kingersheim > 20€ 
Hors Kingersheim >22€

Poterie 3/7 ans De 9h30  à 11h30 
Créa, salle poterie

Annick 
Buchheit

De Kingersheim > 25€ 
Hors Kingersheim >27€ 
+ 5€ par enfant (participation 
aux frais de terre et cuisson)

Poterie 7/14 ans De 14h  à 16h 
Créa, salle poterie

Annick 
Buchheit

De Kingersheim > 25€ 
Hors Kingersheim >27€ 
+ 5€ par enfant (participation 
aux frais de terre et cuisson)

Eveil au cirque 4/6 ans
Jeux d’expression corporelle, équilibre, 
trapèze, jonglerie et acrobatie.

De 14h à 15h 
Salle cité jardin

Marie-Kim 
Wassmer 

De Kingersheim > 20€ 
Hors Kingersheim >22€

Cirque dès 7 ans
Découverte ou perfectionnement aux arts du 
cirque. Jonglerie, acrobatie, trapèze, équilibre.

De 15h à 16h30 
Salle cité jardin

Marie-Kim 
Wassmer 

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 OCTOBRE Tarifs semaine

Fais-moi peur, c’est 
Halloween 7/11 ans 
Entre dans le monde magique de la sorcellerie 
et fabrique tes accessoires pour la grande soirée 
d’Halloween.

De 9h30 à 11h30
Créa

Rebecca 
Schmitt

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

Multisports 7/11 ans 
Basket, hockey, badminton.

De 10h à 11h30 
Salle plurivalente 
de la Strueth

Evelyne 
Pauluzzo

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

DU MARDI 27 AU VENDREDI 30 OCTOBRE Tarifs 4 jours

Danse Hip-hop 5/7 ans De 10h  à 11h 
Salle cité jardin

Marion 
Kolodziejczak

De Kingersheim > 16€ 
Hors Kingersheim >18€

Danse Hip-hop  8/11 ans De 11h  à 12h 
Salle cité jardin

Marion 
Kolodziejczak

De Kingersheim > 16€ 
Hors Kingersheim >18€

Créa : 27 rue de Hirschau - Salle cité jardin : 8 rue cité jardin - Salle plurivalente de la Strueth : 7 Rue des Perdrix

3-12 ans
12-18 ans

Les rendez-vous culturels

Numéro de l’accueil : 03 89 57 30 57. L’accueil des 
jeunes aura lieu au 1er étage du Créa, en accédant 
par la cour arrière du bâtiment.
Accueil : 9h30 / 12h et 13h30 / 17h30 
Les horaires peuvent varier en fonction des sorties. 

Le port du masque pour les jeunes de plus de 11 ans est obligatoire !

Tarifs à la semaine: 
De Kingersheim : 
54€/56€/58€
Hors Kingersheim : 
107,50€/110,50€/113,50€

OCTOBRE

ARTISTES EN RÉSIDENCE

Invuk trip
Dorliss et Cie

Du 26 oct au 7 nov
Espace Tival

Théâtre immersif 
+ 8 ans

NOVEMBRE

SCENES D’AUTOMNE EN ALSACE 

Histoires chantées 
vertes et pas mûres
Duo Anak-anak

mer 18 nov 14h30 
Espace Tival

Spectacle musical  
+ 7 ans

DÉCEMBRE

Spectacle du 
conservatoire

Jeu 3 et ven 4 déc 
Espace Tival

JANVIER

FESTIVAL VAGAMONDES  

Le corps des songes
Nosfell

mer 20 jan 
Espace Tival

Une fantaisie lyrique 
 + 15 ans

Pour les familles qui le souhaitent, nous proposons éga-
lement des mini-stages. Encadrés par des professionnels, 
ces mini-stages permettent aux enfants de découvrir le 
temps d’une semaine de nouvelles activités.

« Manga King »
Pour cette pause bien méritée après la rentrée, l’équipe d’animation vous pro-
pose de découvrir l’univers des mangas à travers des activités de création de 
livres mangas, des grands jeux et des sorties. Viens développer tes talents 
d’artistes à un atelier de théâtre immersif avec la compagnie Dorliss et Cie sur 
leur spectacle « Invuk Trip » et assister à une répétition. Une rencontre avec 
d’autres structures jeunesse autour d’un quizz citoyen au PAX à Mulhouse 
et un tournoi sportif avec les enfants du Village des enfants te seront pro-
posés. Des activités sportives, des ateliers culinaires et des grands jeux te 
permettront de partager de beaux moments d’échange et de convivialité. Des 
sorties cinéma, patinoire, thermes de Bad bellingen complèteront la piscine 
Aquabasilia à Bâle la 1ère semaine et le cinéma 4XD et une escape game à 
Belfort la 2ème semaine. 

Festival Momix 2021
30e édition !
DU 28 JAN AU 7 FÉV 
Ouverture de la billeterie
le 1er décembre 2020
Toute l’actualité sur momix.org

À noter dans vos agendas !


