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Vacances de la Toussaint

ACCUEIL 
DE LOISIRS 
3-6 ANS 
6-12 ANS
MINI-STAGES 
3-12 ANS
CRÉADO 
12-17 ANS



Accueil 
de loisirs

« Au temps des dinosaures »
« Tyrannosaurus Rex », « Vélociraptor » ou « Diplodocus » sont les dinosaures 
les plus connus. Ces reptiles vous passionnent et vous voulez en savoir plus 
sur ses animaux gigantesques et majestueux ? Alors venez rejoindre l’équipe 
d’animation qui vous proposera de découvrir ces créatures imposantes à 
quatre pattes ou bipèdes, sur terre ou dans les airs, carnivores ou herbivores. 
Venez fabriquer des ossements, des empreintes ou des œufs fossiles à 
travers les activités manuelles et artistiques, participer à de grands jeux et 
vous dépasser dans les activités sportives

 
3-6 ANS 
6-12 ANS
AU VILLAGE 
DES ENFANTS

Les sorties
Au programme, de la détente et de 
la culture au festival Cinoch’ de la 
Passerelle de Rixheim, de la glis-
sade à la patinoire de Mulhouse 
et une rencontre sportive avec les 
jeunes de Créado. Des intervenants 
professionnels vous proposeront 
de belles activités artistiques, créa-
tives et corporelles telles que le 
dessin, la musique ou la sculpture, 
l’occasion de développer toute 
votre créativité. Venez également 
vous initier aux pratiques sportives 
et ludiques des associations locales. 
Une sortie au Vivarium du Moulin 
à Lautenbach-Zell ainsi qu’au parc 
Dino-zoo à Charbonnières-Les-
Sapins seront proposées.



Tarifs
La 1ère semaine 
De Kingersheim : 
96,50€/99,50€/104,50€
Hors Kingersheim :
139€/142€/149€ 

La 2ème semaine
De Kingersheim :
76€/80€/84€
Hors Kingersheim : 
111,50€/114€/120€

À la journée
De Kingersheim : 
23,50€/24,50€/25,50€
Hors Kingersheim : 
35,50€/36,50€/37,50€€ 

Vivez les vacances 
en toute sécurité ! 
Le port du masque est obligatoire pour les 
enfants de plus de 6 ans ! Pensez à leur fournir 
2 masques par jour (1 pour le matin et 1 pour 
l’après-midi).
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 for-
mées pour effectuer et faire appliquer les 
gestes barrière et les règles de distancia-
tion physique, avec des adaptations au 
cas par cas en fonction des disciplines, 
activités et pratiques proposées.
Plus de renseignements sur : 
crea-kingersheim.com

Infos pratiques
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’accueil 
peuvent arriver jusqu’à 9h.
L’accueil des enfants peut se prolonger de 
17h30 à 18h30 (+3,10€/3,50€/3,90€ /jour)
Documents à fournir lors de l’inscription :
-  La fiche sanitaire dûment complétée et 

signée (sans oublier le nom et le numéro 
de l’assurance responsabilité)

- Le numéro d’allocataire
- La copie des vaccins du carnet de santé
-  Le règlement  : chèque, carte bleue, 

chèques vacances, bons CAF…
Attention ! Nous ne prendrons aucune 
inscription sans le dossier au complet.

Important à noter, le numéro 
de téléphone du directeur de 
l’accueil de loisirs : 
06 16 22 65 62



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.

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 Tarifs semaine

Éveil corporel 3/5 ans
Jeux sportifs et ludiques pour développer 
ses capacités motrices.

De 10h à 11h15 
plurivalente de la Strueth

Evelyne 
Pauluzzo

De Kingersheim > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

Multisports 7/11 ans 
Basket, hockey, badminton.

De 14h à 15h30 
plurivalente de la Strueth

Evelyne 
Pauluzzo

De Kingersheim > 24€ 
Hors Kingersheim >26€

Poterie
3/7 ans : 9h30-11h30 
7/14 ans : 14h-16h 
Créa, salle poterie

Annick 
Buchheit

De Kingersheim > 24€ 
Hors Kingersheim >26€ 
+ 5€ par enfant (participation 
aux frais de terre et cuisson)

Eveil au cirque 5/7 ans
Découverte ou perfectionnement aux 
arts du cirque. Jonglerie, acrobatie, tra-
pèze, équilibre sur objet.

De 14h à 15h30 
Salle cité jardin

Marie-Kim 
Wassmer 

De Kingersheim > 24€ 
Hors Kingersheim >26€

Cirque dès 8 ans
Découverte ou perfectionnement aux 
arts du cirque. Jonglerie, acrobatie, tra-
pèze, équilibre sur objets.

De 15h30 à 17h30 
Salle cité jardin

Marie-Kim 
Wassmer 

De Kingersheim > 28€ 
Hors Kingersheim >30€

Just dance, crée ta propre 
chorégraphie ! Dès 7 ans
Passionné de danse, débutant.e ou confir-
mé.e, viens créer ta propre chorégraphie 
à travers des styles de danses différents.

De 10h30 à 12h00
Salle cité jardin

Claire 
Hinterberger

De Kingersheim > 24€ 
Hors Kingersheim >26€

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

De 9h30 à 11h30 
Créa

Rebecca 
Schmitt

De Kingersheim > 24€ 
Hors Kingersheim >26€

Les P’tits Cuistots 
8/12 ans 
Des recettes sucrées, salées pour un 
buffet d’Halloween !

De 15h à 17h
Créa

Annick 
Boesch

De Kingersheim > 26€ 
Hors Kingersheim >28€

Les Mini-stages



« Les sciences-fictions »
Pour profiter pleinement des moments de détente 
entre amis après la rentrée, viens retrouver l’équipe 
d’animation qui t’a concoctée, une fois de plus, un 
super programme placé sous la thématique des 
sciences-fictions. Viens t’approprier les bases scien-
tifiques au Pavillon des Sciences à Montbéliard, par-
ticiper à un quizz citoyen au Pax à Mulhouse avec 
des jeunes d’autres structures jeunesse et aller à la 
rencontre des habitants à travers le Troc’Citrouille.  
Des activités sportives, des jeux sous différentes 
formes, un escape-game au Créa et une rencontre 
avec les enfants du Village des Enfants te permet-
tront de partager des moments de convivialité. 
Une sortie aux Mines de Tellure à Sainte Marie aux 
Mines pour une visite et un escape-game la 1ère 
semaine te sera proposée ainsi que des ateliers au 
Vaisseau à Strasbourg la 2ème semaine.
Une sortie à la SF Connexion à Colmar, salon 
dédié à la science-fiction et à l’univers du 
fantastique aura lieu le samedi 30 octobre 2021 
(tarif : 8 €)

Tarifs
La 1ère semaine 
De Kingersheim :
54€/56€/58€ 
Hors Kingersheim :  
107,50€/110,50€/113,50€ 

La 2ème semaine
De Kingersheim : 
46,50€ /48,50€/49,50€ 
Hors Kingersheim :  
88,50€/91€/93,50€ €

Le port du masque pour les 
jeunes de plus de 11 ans est 
obligatoire
Le pass sanitaire est obliga-
toire pour les jeunes de plus 
de 12 ans :
• Passeport vaccinal complet
•  Test PCR/antigénique négatif de 

moins de 72h
•  Test PCR positif de plus de 

11 jours et de moins de 6 mois

Créado 12/17 ANS
AU CRÉA



A

Accueil de loisirs 
Créado 
mini-stages 
Inscriptions à partir 
du lundi 11 octobre à 9h
Les inscriptions auront lieu 
du lundi au vendredi de 9h à 11h45 
et de 14h à 17h45 
à l’accueil du Créa, 
27 rue de Hirschau 
68260 Kingersheim 
(pass sanitaire obligatoire).
Pour les personnes sans 
pass sanitaire, appeler l’accueil 
au 03 89 57 30 57 pour 
les modalités d’inscriptions.

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

aDRESSES 
(KINGERSHEIM)
Créa
27 rue de Hirschau 

Salle cité jardin
8 rue cité jardin 

Salle plurivalente de la Strueth
 7 Rue des Perdrix


