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L’ACTUALITÉ DU CRÉA

Créa, scène conventionnée jeune public

CRÉADO 12/18 ANS : 
UN AUTOMNE D’ICI ET D’AILLEURS!
Ca y est, c’est bientôt les vacances et l’équipe d’animation de Créado vous a concocté un 
sacré programme ! Venez participer à un grand jeu « Casino » avec les enfants du Village 
des Enfants, assister à un café-théâtre au festival « Urban Session » à Montbéliard, ou 
encore vous initier à la photographie, ou soutenir votre équipe de foot favorie lors d’une 
veillée et de vous détendre à Laguna. 
La 2ème semaine, venez découvrir la fabrication de badges, participer à un chantier-jeune 
citoyen ainsi qu’à un atelier organisé par le collectif « L’atelier des artistes en exil », 
visiter le musée des 3 Pays à Lörrach, faire du karting à Weil am Rhein en Allemagne. 
À l’occasion d’Halloween, une sortie à Europa-Park est également proposée (avec un 
supplément de 20€). 
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 1ère semaine - 36€/37€/38€ la 2ème semaine
Hors Kingersheim > 93€/95€/99,50€ la 1ère semaine - 74€/77€/80€ la 2ème semaine

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

VACANCES DE LA TOUSSAINT - DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018

Enfants et ados
ACCUEIL DE LOISIRS 3/6 ANS ET 6/12 ANS : 
«CREA’MERICA» 
À l’occasion des vacances d’automne, partez à la découverte des peuplades d’Amérique!
Lors d’ateliers artistiques, d’expression et de bricolage, tranformez-vous en Apaches, 
en Cherokees ou en Sioux. Une immersion en Amérique du Sud, du Nord ou Centrale 
qui vous initiera aux façons de vivre, traditions et repas typiques.
Au programme : pour les 3-6 ans, devenez de vrais cowboys lors d’une sortie équita-
tion et découvrez le métier d’arboriculteur à travers divers petits ateliers. Pour les plus 
grands, venez partager un grand jeu casino avec les Créados, vous divertir au bowling 
et profitez d’une animation proposée par le collectif «L’atelier des artistes en exil». Pour 
tous, participez au festival « Cinoch’ » à la Passerelle à Rixheim, à une journée riche en 
sensations fortes à Laguna (Allemagne) et testez vos connaissances scientifiques et 
physiques au Vaisseau.
Une veillée « Créa Awards » ponctuée de surprises vous permettra de révéler vos talents, 
quand à la répétition publique du spectacle « Un nôtre Pays » du collectif « L’atelier des 
artistes en exil », elle sera le clou de la semaine ! 
Les enfants sont accueillis en journée de 7h45 à 17h30 au Village des Enfants 
2 rue Charles Gounod à Kingersheim (06 86 86 10 62). 
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€ la 1ère semaine - 75€/79€/83€ la 2ème semaine
Hors Kingersheim >  137€/140€/147€ la 1ère semaine - 110€/112€/118€ la 2ème semaine

INFOS ET INSCRIPTIONS À PARTIR DU 9 OCTOBRE 2018 A 9H
Au Créa 27 Rue de Hirshau, 68260 Kingersheim, 03 89 57 30 57
Du lundi au vendredi 9h > 11h45 et 14h > 17h45

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

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…

DU 22 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2018

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
3/6 ans et 6/12 ans et Créado 12/18 ans
Rendez-vous culturels



Roland Guenoun

ANQUETIL TOUT SEUL
Qui ne s’est identifié, parfois jusqu’au mimé-
tisme, à un grand champion ? Cette pièce 
de Paul Fournel tente de percer le mystère 
du coureur cycliste Jacques Anquetil, la part 
d’ombre de ce personnage hors norme, sul-
fureux, transgressif, qui s’est affranchi des lois 
du sport et de la morale commune aux autres 
hommes. Passionnant !
Théâtre + 10 ans
Une pièce de Paul Fournel  
Mise en scène de Roland Guenoun
Adultes : 10€ - Réduits et - de 12 ans : 8€ - 
Carte culture : 6 € 
Jeudi 15 nov à 20h30 / Espace Tival

Pour toute la famille 

www.crea-kingersheim.com

OCTOBRE
Concert - Les oiseaux de passage +10 ans

JACQUES BREL : 40 ANS D’ÉTERNITÉ
Samedi 6 oct 20h30  / Espace Tival

ACCUEIL DE LOISIRS TOUSSAINT
Du 22 oct au 2 nov / Village des enfants

Artistes en résidence 

UN NÔTRE PAYS 
KARAM AL ZOUHIR 
Du mardi 23 au mercredi 5 nov Espace Tival 

NOVEMBRE 
Théâtre - Clown +10 ans 

UN RICHE TROIS PAUVRES
Samedi 10 nov 20h / Espace Tival

Théâtre +10 ans

ANQUETIL TOUT SEUL
Jeudi 15 nov 20h30 / Espace Tival

EXPOSITION ARTISTES 
AMATEURS
Les 16, 17, 18 nov / Créa

Actémo Théâtre en résidence 

VOUS ÊTES ICI
Du lundi 19 au vendredi 23 nov / Espace Tival

DÉCEMBRE
Cie La Mâchoire 36 en résidence 

GRIBOUILLIS
Du lundi 3 au samedi 8 déc / Espace Tival

Marché artisanal

NOËL SE RECYCLE
Les 30 nov, 1 et 2 déc / Hangar

Théâtre de papier +5 ans 

DIVINES 
Mercredi 12 déc 14h30 / Espace Tival

SPECTACLE CONSERVATOIRE
vendredi 14 et samedi 15 déc 20h / Espace Tival

À NOTER DANS 

VOS AGENDAS !

 
Retrouvez nous aussi sur facebook ! 

Noël se recycle !
3ème édition
Marché artisanal, idées cadeaux, déco-
rations, prêt à porter réalisés à partir 
de matériaux recyclés… animations, 
spectacles et restauration sur place 
également au programme ! 
Organisé par le CCVA avec le soutien 
du Créa. Avec la participation de la cie 
Alambic.

Les 30 nov, 1 et 2 déc / Hangar

Exposition des 
artistes amateurs
Peinture, sculpture, photo, arts plas-
tiques : vous êtes artiste amateur et 
souhaitez partager votre passion ? 
Contactez-nous ! Vos œuvres seront 
peut-être exposées au Créa le temps 
d’un week-end. Une belle visibilité pour 
votre travail artistique ! Une manifes-
tation organisée en partenariat avec 
le CCVA. Renseignements : bernard.
klein@evhr.net

Les 17 et 18 nov de 10h à 18h 
Vernissage vendredi 16 nov à 18h30

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 22 octobre au vendredi 26 octobre 2018 Tarifs semaine

3/6 ans 
Poterie 9h30h > 11h30 Annick 

Buchheit
Créa, 
salle poterie

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

7/11ans 
Atelier créatif 
Halloween  

9h30h > 11h30 Rebecca 
Schmitt Créa De Kingersheim > 22€ 

Hors Kingersheim >24€

4/6 ans 
Eveil au cirque 11h > 12h Marie-Kim 

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

7/11 ans 
Cirque enfant 14h > 15h30 Marie-Kim 

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

12/15 ans 
Cirque ados 15h30 > 17h Marie-Kim 

Wassmer 
Créa, 
salle de danse

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018 Tarifs semaine (4 jours)

7/12 ans  
Poterie 9h30 > 11h30 Annick 

Buchheit
Créa, 
salle poterie

De Kingersheim > 20€ 
Hors Kingersheim >22€

Artistes en résidence 
Collectif L’atelier des artistes en 
exil à Paris (Karam al Zouhir) 

UN NÔTRE PAYS
Musicien syrien, professeur de musique 
et metteur en scène, Karam al Zouhir 
est en résidence à l’Espace Tival pour 
travailler sur son spectacle musical pour 
enfants Un nôtre pays. Conçu à partir 
d’écrits d’enfants migrants mis en forme 
par l’écrivaine Claire Audhuy, ce spec-
tacle retrace le parcours d’une famille 
pour atteindre l’Europe, et aborde la 
question de l’exil sous le regard d’un 
enfant. À partir d’enregistrements réali-
sés auprès d’enfants entre Paris et l’école 
Drouot de Mulhouse, le compositeur 
expérimente différents sons : musique 

classique, habillages sonores, composition 
électronique. 
Karam al Zouhir proposera des ateliers 
aux enfants de l’accueil de loisirs au Vil-
lage des Enfants et aux jeunes de Créado.
Pièce musicale + 9 ans
Résidence du mardi 23 octobre 
au lundi 5 nov Espace Tival


