
CAF du HAUT-RHIN

CRÉA L’ACCUEIL DE LOISIRS

LES MINI-STAGES

De nombreuses activités seront proposées afin de satisfaire tous les en-
fants…Que ce soit du bricolage, du sport, du théâtre, de la vidéo... à toi de
venir t’amuser avec nous autour d’activités ludiques et originales.

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.

Les sorties 
> Participation au Festival Cinoch’ 
à la Passerelle à Rixheim
> Ballade en vélo
> Ballade en trottinette
> Sortie au Musée du Pain d’Epices à
Gertwiller
> Sortie de fin de centre au Parc du
Petit Prince à Ungersheim

Les autres temps forts 
> Cie Blicke : répétition publique du
spectacle «Les 7 Jupons» le jeudi 30
octobre à 14h30 à l’Espace Tival. Les
enfants pourront participer dans la
semaine à différents ateliers propo-
sés par les artistes.

> Cie Estro : «A la Une» : 
spectacle déambulatoire.
Parents et enfants seront invités le
mercredi 29 octobre à 17h30 pour cet
apéro-spectacle.
www.crea-kingersheim.com

Une journée type
7h45 à 8h45 : accueil 
échelonné et petit déjeuner
9h : Tralala Tsoin Tsoin
9h15 à 12h : activités ou sorties
12h à 13h : repas convivial
13 h à 14h : temps calme (repos, lecture,
dessin…)
14h à 16h : activités ou sorties
16h : goûter et jeux libres
17h : départs échelonnés
17h30 à 18h30 : heure de garde

Du lundi 20 au vendredi 
25 octobre 2014

> Zumba pour les kids : 7/11 ans  
Horaire : 10h30-11h30
Lieu : Créa, salle de danse 
Animatrice : Jennifer Neigert
Tarifs semaine :
Enfants de Kingersheim : 22€
Enfants hors Kingersheim : 24€

> L’art de la sculpture sur pommes
et découverte d’un nouveau
concept le rice cube : 7/12 ans
En collaboration avec l’association
des arboriculteurs de Kingersheim
Horaire : Le merc. 22 oct.10h-12h 
Lieu : Créa
Animatrice : Véronique Beltzung
Tarif 1 jour :
Enfants de Kingersheim : 6€
Enfants hors Kingersheim : 8€

> Cirque : 7/12 ans  
Jeux d’expression corporelle, équili-
bre, trapèze, jonglerie et acrobatie.
Horaire : 9h30-11h
Lieu : Salle Cité Jardin 
Animateur : Clément Richard
Tarifs semaine :
Enfants de Kingersheim : 24€
Enfants hors Kingersheim : 26€

> Eveil cirque : 4/6ans  
Jeux d’expression corporelle, 
artistique et circomotricité.
Horaire : 11h-12h
Lieu : Salle Cité Jardin 
Animateur : Clément Richard
Tarifs semaine :
Enfants de Kingersheim : 22€
Enfants hors Kingersheim : 24€

Du lundi 27 au vendredi 31
octobre 2014

> Atelier cuisine : 6/11 ans
Délices sucrés, salés.
Horaire : 14h-16h
Lieu : Créa, salle 10 
Animatrice : Carmen Lunstenberger
Tarifs semaine :
Enfants de Kingersheim : 24€
Enfants hors Kingersheim : 26€

> Atelier couture : 6/11 ans
Je confectionne ma trousse pour
mettre mes crayons, mes secrets ! 
Horaire : 10h- 12h
Lieu : Créa, salle 11
Animatrice : Carole Teyssier
Tarifs semaine :
Enfants de Kingersheim : 24€
Enfants hors Kingersheim : 26€

ACCUEIL DE LOISIRS 
TOUSSAINT 2014

ACCUEIL DE LOISIRS
3/12 ANS
VILLAGE 
DES ENFANTS
DU 20 AU 31 OCTOBRE 2014 : 
EN FAIM DE CONTES…
Pour que chacune et chacun y trouve
son conte…
venez découvrir ou redécouvrir 
les plus beaux contes traditionnels 
de la littérature jeunesse. 
En effet, chaque jour vous partirez à
la rencontre d’un autre personnage
et de son univers. Vous croiserez le
Petit Chaperon Rouge, le Joueur de
Flûte de Hamelin sans oublier les trois
Petits Cochons, Hansel et Gretel…
il y en aura pour tous les goûts !

LES MINI STAGES
DU 20 AU 31 OCTOBRE 2014
Zumba, cirque, cuisine...il y en a pour 
tous les goûts.

> Inscriptions au Créa à partir
du mardi 7 octobre à 9h
Du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h

> Le programme complet 
des vacances sur notre site :
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
info@momix.org

Créa scène Conventionnée
Jeune Public Kingersheim

Accueil des enfants
pour les 3/12 ans
au Village des Enfants
10, rue Charles Gounod
Kingersheim
Tél : 03 89 52 94 15
> Les enfants sont accueillis en jour-
née de 7 h 45 à 17 h 30*.

> 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. Une participation de
3€ par jour sera alors demandée.

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 et veilleront à ce que
chacun puisse s’exprimer dans le plus
profond respect de l’autre. Les petits
déjeuners et 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.

TARIFS ACCUEIL DE LOISIRS
> À la semaine : 
Enfants de Kingersheim : 
87€/90€/94€
Enfants hors Kingersheim :
112€/115€/120€

> À la journée :
Enfants de Kingersheim : 
21€/22€/23€
Enfants hors Kingersheim : 
28€/29€/30€

> L’inscription à toutes activités im-
plique l’achat de la carte de membre du
Créa. Tarif enfant : 6€

Toute inscription non accompagnée du règle-
ment ne sera pas prise en compte. Aucun rem-
boursement ne sera effectué, sauf sur
présentation d’un certificat médical. Bons caf,
comité d’entreprise et chèques ancv acceptés.
Possibilité de paiements échelonnés, nouveaux
barêmes en fonction de quotient familial. 
Pensez à apporter le n° d’allocataire CAF.


