
Créa, scène conventionnée jeune public

L’ACTUALITÉ DU CRÉA

Créado 12/18 ans :
« DÉGIVREZ-VOUS LES IDÉES ! »
Vous souhaitez rencontrer d’autres jeunes, révéler vos talents cachés et affronter 
vos propres limites, venez rejoindre Créado. Les animateurs vous feront découvrir de 
grands jeux avec les enfants du Village des Enfants et des énigmes à déchiffrer au Créa 
qui compléteront vos matinées sportives, culinaires et artistiques. Pour les 11-13 ans, 
vous participerez à des ateliers de théâtre et de philosophie sur les monstres pour la 
création d’un spectacle avec la compagnie de théâtre La Ricotta.
Des sorties vous seront proposées au cinéma, à la patinoire et au spectacle de Hip-Hop 
« Flash Players » de la Cie Chute Libre à Kembs. Les sorties à la journée : une randonnée 
en raquettes, des constructions d’igloo et de la luge au Markstein la 1ère semaine et de 
la détente à la piscine de Titisee en Allemagne la 2ème semaine.
L’accueil de Créado se déroule au Créa, 27 rue de Hirschau à Kingersheim.
Tarifs à la semaine (Adhésion au Créa obligatoire : 6€) 
De Kingersheim >  44,50€/45,50€/46,50€ la semaine
Hors Kingersheim > 93€/95€/99,50€ la semaine

WWW.CREA-KINGERSHEIM.COM 
03 89 57 30 57 

VACANCES D’HIVER - DU 11 AU 22 FEVRIER 2019 - ENFANTS ET ADOS

Accueil de loisirs 3/6 ans et 6/12 ans : 
« LE VILLAGE DES APPRENTIS MAGICIENS »
Durant ces vacances d’hiver, le Village des Enfants se fondra dans un décor exceptionnel ! 
Venez vous émerveiller au Village des Apprentis Magiciens en vous inspirant du célèbre 
sorcier « Harry Potter » et partez à la rencontre d’animaux fantastiques. Vous aurez l’oc-
casion d’apprendre des tours de magie, de fabriquer vos propres baguettes prodigieuses, 
de créer des filtres d’amour et de laisser libre cours à votre imagination à travers de 
nombreuses activités artistiques et manuelles.
Au programme : pour les enfants de 3-6 ans, des sorties luge et de l’initiation au ski 
au club Piou Piou du Markstein. Pour les plus grands, une randonnée en ski de fond 
encadrée par les moniteurs de l’ESF. Pour tous, des sorties à la patinoire et la visite de 
l’Electropolis et de la cité du train clôtureront les vacances. Un grand jeu « Tournoi des 
Trois Écoles » avec la participation des jeunes de Créado vous sera proposé.
Une veillée « pyjama party » spécialement réservée aux enfants avec un défilé et l’élec-
tion du meilleur pyjama, la projection du film « Harry Potter à l’École des Sorciers » et la 
dégustation de popcorn.
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 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€/3,40€/3,80€ /jour)
Tarifs à la journée :
De Kingersheim > 23€ / 24€ / 25€ - Hors Kingersheim > 35€/36€/37€
Tarifs à la semaine :
De Kingersheim >  95€/98€/103€ - Hors Kingersheim > 137€/140€/147€

INFOS ET INSCRIPTIONS À PARTIR DU 29 JANVIER À 14H
Au Créa 27 Rue de Hirshau, 68260 Kingersheim, 03 89 57 30 57
Du lundi au vendredi de 14h à 17h45

CONTACT ANIMATION LOISIRS ENFANTS ET CRÉADO, ÈVE : 
eve.khounkeomanivong@crea-kingersheim.fr

DU 11 AU 22 FEVRIER 2019

VACANCES D’HIVER
3/6 ans, 6/12 ans 
et Créado 12/18 ans
Rendez-vous culturels

Nouveau : pour les jeunes de 11 à 13 ans, une prise en charge pour la restauration du midi 
est proposée à la semaine au Village des Enfants (supplément de 32€/4 jours)

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)
> Moyens de paiement : chèque, carte bleue, chèques vacances, bons CAF…

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



www.crea-kingersheim.com 
Retrouvez nous aussi sur facebook !

FÉVRIER
Du 11 au 22 fév / Créa /Village des enfants

ACCUEIL DE LOISIRS HIVER
MINI-STAGES

MARS
Samedi 9 mars 19h / Espace Tival 
Théâtre +15 ans - Pauline Ribat 

DEPUIS L’AUBE 
Billetterie Filature 03 89 36 28 28
www.lafilature.org

AVRIL
Du 8 au 18 avr / Créa /Village des enfants

ACCUEIL DE LOISIRS PRINTEMPS
MINI-STAGES
Du 8 au 15 avril / Espace Tival
Artistes en résidence - Création : Les pas pareils

COMPAGNIE L’INDOCILE

MAI
FÊTE DU CRÉA
Du 3 au 5 mai / Espace Tival
Ballet +5 ans - Opéra National du Rhin

L’ATELIER DES FRÈRES GRIMM
Du 20 au 25 mai / Collège Émile Zola Kingersheim
Artistes en résidence - Création : Quiprocosmos

COMPAGNIE LES ANGES NUS
Mardi 28 mai 18h / Créa

AG DU CRÉA 

JUIN
Samedi 15 juin / Créa

LE CRÉA FÊTE SES 30 ANS !

À NOTER DANS 

VOS AGENDAS 
!

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
Adresses Mini-stages : Créa, 27 rue de Hirschau - Kingersheim
Salle cité jardin, 8 rue cité jardin - Kingersheim

Du lundi 11 au vendredi 15 février 2019 Tarifs semaine

3/7 ans 
Poterie 9h30h > 11h30 Annick 

Buchheit
Créa, 
salle poterie

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

8/16 ans 
Poterie 14h > 16h Annick 

Buchheit
Créa, 
salle poterie

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

 + 10 ans 
Cirque aérien
S’adresse à ceux qui
possèdent déjà une
base en cirque aérien.

Vendredi 
15 février
10h > 17h
Repas tiré 
du sac

Isabelle 
Meyer Salle cité jardin De Kingersheim > 16€ 

Hors Kingersheim >20€

Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019 Tarifs semaine

4/6 ans 
Éveil au cirque 10h > 11h Marie-Kim 

Wassmer Salle cité jardin De Kingersheim > 20€ 
Hors Kingersheim >22€

7/11 ans  
Cirque enfant 11h > 12h30 Marie-Kim 

Wassmer Salle cité jardin De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

12/15 ans 
Cirque ados 14h > 15h30 Marie-Kim 

Wassmer Salle cité jardin De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

Ballet de l’Opéra 
national du Rhin

L’ATELIER DES 
FRÈRES GRIMM

Pour cette nouvelle création destinée au 
jeune public, les danseurs du Ballet sont en 
charge de créer des pièces sous le regard 
de la chorégraphe Hélène Blackburn. 
Expérience nouvelle au cours de laquelle 
le monde merveilleux et fascinant des 
frères Grimm va former une terre imagi-
naire fertile, d’où vont naître des créations 
d’une douzaine de minutes chacune. Une 
manière également de renouer avec les 
nombreuses traditions orales des récits 
populaires que l’Alsace a produites à tra-
vers les siècles. Des récits fabuleux vont 
ainsi se retrouver portés par la poésie 
des gestes et l’enthousiasme de jeunes 
danseurs-chorégraphes. Ce spectacle 
exceptionnel sera présenté en exclusivité 
à Kingersheim, grâce à un partenariat avec 
le Créa et le festival Momix.
Sur une proposition de Daniel Conrod, 
artiste associé. Conseil artistique : Hélène 
Blackburn, Daniel Conrod 

Ballet + 5 ans. 
Vendredi 3 mai à 19h, samedi 4 mai à 15h 
et 19h, dimanche 5 mai à 15h 
à l’Espace Tival
12 € plein tarif - 8 € jeunes -26 ans
Billetterie de l’Opéra national du Rhin à 
La Filature (0)3 89 36 28 28
www.operanationaldurhin.eu

VACANCES D’HIVER - DU 11 AU 22 FEVRIER 2019 - ENFANTS ET ADOS


