Les sorties

Attentif au rythme de chaque enfant, le Créa
propose un accueil spécifique et des activités
adaptées à chaque tranche d’âge : les enfants
de 3 à 6 ans et les enfants de 6 à 12 ans.

Le monde de l’infiniment petit

Paranormales activités !

Durant les vacances de la toussaint, l’accueil de loisirs se transformera en
une véritable petite ruche où les enfants auront l’opportunité de papillonner
d’activités en surprise. Venez suivre les aventures de Maya l’abeille qui vous
emmènera à la découverte des secrets du Village des Enfants. Ce sera l’occasion de déguster du miel en direct des alvéoles et des confectionner des
objets insolites. Les plus intrépides partiront à la découverte des insectes qui
peuplent la nature… et découvriront ces richesses à travers de nombreuses
activités d’expressions, manuelles et sportives.

Pour les enfants de 3-6 ans, la découverte d’un apiculteur de la région avec une confection de bougie en
véritable cire d’abeille et des sorties en trottinette
vous seront proposées. Pour les plus grands, et les
plus courageux, la découverte des plus grands
insectes du monde vous seront destiné. Et
pour tous, des ateliers autour des 1001
pattes au Vivarium de Lautenbach et visite
de la maison de la nature de Hirzfelden.
Les enfants partiront également au
jardin des papillons de Hunawihr ainsi
qu’au NaturOparc à la découverte des
loutres et autres animaux de la région.

Au Créa 27 Rue de Hirshau, 68260 Kingersheim, 03 89 57 30 57
Du lundi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45

Contact animation loisirs enfants et Créado, Ève :
eve.khounkeomanivong@crea-kingersheim.fr

Documents à fournir lors de l’inscription :
>

Une veillée loto parents/enfants sera
proposée le mercredi 30 octobre à
17h30 au village des enfants.
Des ateliers autour du spectacle programmé à Momix 2020 « La république des abeilles » seront proposés
par la Cie Le Mélodrome.

Tarifs à la journée
De Kingersheim : 23€ / 24€ / 25€
Hors Kingersheim : 35€/36€/37€
Tarifs à la semaine
De Kingersheim : 95€/98€/103€
(75€/79€/83€ la 2ème semaine)
Hors Kingersheim : 137€/140€/147€
(110€/112€/118€ la 2ème semaine)

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

Créa, scène conventionnée jeune public

Inscriptions à partir du 8 octobre

 a fiche sanitaire complétée
L
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…

Les temps forts

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)

ACCUEIL DE LOISIRS + CRÉADO + MINI-STAGES

À NOTER DANS
VOS AGENDAS !
OCTOBRE

Octobre
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.

ARTISTES EN RÉSIDENCE

Adresses Mini-stages : Créa, 27 rue de Hirschau - Kingersheim
Salle cité jardin, 8 rue cité jardin - Kingersheim
Contact mini stage: sandra.barbe@crea-kingersheim.fr

En votre Cie - Céline Schaeffer

Du lundi 21 au vendredi 25 octobre
3/6 ans
Poterie
7/14 ans
Poterie
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.

Eveil au cirque
4/6 ans

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

Cirque enfant
7/11 ans

Découverte ou perfectionnement aux arts du cirque.
Jonglerie, acrobatie, trapèze,
équilibre sur objet .

9h30h > 11h30

Les P’tits Cuistots
8/12 ans
Recettes d’automne
sucrées salées !

Créa,
salle poterie

14h > 16h

Annick
Buchheit

Créa,
salle poterie

9h30 > 11h30

Rebecca
Schmitt

Créa

14h > 15h

15h > 16h30

Cirque ado
12/15 ans

Découverte ou perfectionnement aux arts du cirque.
Jonglerie, acrobatie, trapèze,
équilibre sur objet.

Annick
Buchheit

16h30 > 18h

9h30h > 11h30
Lundi 21 oct
Mardi 22 oct

Marie-Kim Salle
Wassmer cité jardin

Isabelle
Meyer

Salle
cité jardin

Marie-Kim Salle
Wassmer cité jardin

Annick
Boesch

Créa

Tarifs semaine

De Kingersheim > 22€
Hors Kingersheim >24€

+ 5€ par enfant (participation aux frais
de terre et cuisson)

De Kingersheim > 22€
Hors Kingersheim >24€

+ 5€ par enfant (participation aux frais de
terre et cuisson)

De Kingersheim > 22€
Hors Kingersheim >24€

De Kingersheim > 20€
Hors Kingersheim >22€

De Kingersheim > 22€
Hors Kingersheim >24€

De Kingersheim > 22€
Hors Kingersheim >24€

De Kingersheim > 15€
Hors Kingersheim >17€

LA RÉPUBLIQUE
DES ABEILLES

Les 24 et 25 oct
Village des Enfants

Théâtre, conte, danse
à partir de 7 ans

Du 28 oct au 08 nov
Espace Tival

Théâtre, musique
à partir de 14 ans

LA RÉPUBLIQUE
DES ABEILLES
Dans ce mystérieux conte documentaire,
joué et dansé, inspiré du livre de Maurice
Maeterlinck, deux interprètes évoquent la
vie d’une ruche, d’un printemps à l’autre :
essaimage, naissance d’une reine, fabrication
du miel, pollinisation… Cette fragile harmonie
survivra-t-elle à la menace de la catastrophe
écologique ? Entre émerveillement et connaissance, on se rappelle l’importance de préserver les liens qui nous unissent avec la nature.

ARTISTES EN RÉSIDENCE

L’équipe d’animation vous a
concocté un programme d’activités
riches et variées : vous assisterez au
spectacle de cirque-magie « Génétik
en kit » de la Cie Système Paprika
à l’AFSCO, participerez à un quizz
citoyen au Pax, partagerez un moment
convivial avec le Club de l’amitié autour
d’un loto d’halloween et vous vous divertirez à Europapark la 1ère semaine. La 2ème
semaine, venez découvrir le jardin des 2
rives à Strasbourg. Pour les jeunes de 11-14
ans, participez à la veillée loto au Village
des Enfants et vous détendre à Laguna en
Allemagne. Pour les plus grands, participez à
la « Horror night - Traumatica » à Europapark et
passez une nuitée sous un tipi dans le parc.

Pour les jeunes de 11 à 13 ans, une prise en
charge pour la restauration du midi (8€ par
repas) est proposée à la semaine au Village
des Enfants (sauf pour les sorties en journée)
Tarifs 1ère semaine :
44,50€/45,50€/46,50€ Kingersheim
93€/95€/99,50€ hors Kingersheim

Tarifs 2ème semaine :
36€/37€/38€ Kingersheim
74€/77€/80€ hors Kingersheim
Adhésion au Créa obligatoire :
6€ (carte de membre)
Supplément Europapark
La 1ère semaine : 20€
La 2ème semaine (nuitée) : 35€

BASTON

Cie Brounïak !

Novembre
EXPOSITION
ARTISTES AMATEURS

Du 15 au 17 nov
Village des enfants

Théâtre, conte, danse + 7 ans
Les 24 et 25. oct / Village des Enfants
www.celineschaeffer.com

Peinture, sculpture,
photo, arts plastiques...

OCTOBRE/NOVEMBRE

SCÈNES D’AUTOMNE EN ALSACE

QUIPROCOSMOS
L’institut Perséphone
Cie Les Anges Nus

ORGANISÉ PAR LE CCVA

NOËL SE RECYCLE
Le Créa invite la Compagnie
Catalane Katakrak

BASTON

Mardi 19 nov à 14h30
Théâtre
(séance scolaire)
à partir de 11 ans
Espace Tival

Du 29 nov au 2 déc
Hangar
Entrée libre

Projet de théâtre musical questionnant la
notion de conflit. Au cœur d’une arène, un
sage et deux de ses disciples (comédiens
et musiciens). Leur cérémonial alterne cinq
mises en scènes de diverses situations de
conflit, avec des transitions musicales et
didactiques. Mais que se passe-t-il lorsque la
théorie rentre en collision avec la pratique ?
Réussiront-ils seulement à se (dé)battre avec
les tensions qui les assaillent ?

Marché artisanal, idées
cadeaux, déco, prêt à
porter réalisés à partir
de matériaux recyclés...
animations, spectacles
et restauration sur place

Décembre
SPECTACLE DU
CONSERVATOIRE
EN PARTENARIAT AVEC LA FILATURE,
SCÈNE NATIONALE MULHOUSE

DANS LES CORDES

Cie Depuis l’Aube – Pauline Ribat

Jeu 5 et ven 6 déc à
20h Espace Tival
Entrée libre sur
réservation au Créa :
03 89 57 30 57
jeudi 12 déc à 19h
Espace Tival
Billetterie Filature :
03 89 36 28 28

Théâtre, musique + 14 ans
Du 28 oct au 8 nov / Espace Tival
www.brouniak.com

Théâtre
à partir de 10 ans

LA SAISON 2019/2020 :
CULTURE, ÉCOLES, ANIMATIONS

Théâtre
à partir de 15 ans

Culture, écoles, animations,
retrouvez l’actualité du Créa
sur facebook et sur le site
www.crea-kingersheim.com...

... et dans le magazine KING KONG !
(disponible dans le
hall du dréa.)

INE DU CRÉA
LE MAGAZ
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