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VACANCES D’HIVER

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



Accueil 
de loisirs
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.

« Tchek ta planète »
Vous êtes sensible à l’environnement et vous voulez nous aider à protéger 
la planète ? Alors, venez découvrir ou redécouvrir les gestes à adopter au 
quotidien. Toutes les actions, même les plus petites, comptent : fermer le 
robinet pendant le lavage des mains ou éteindre la lumière quand on quitte 
une pièce. Les animateurs vous sensibiliseront au tri des déchets, au recy-
clage des matériaux à travers des activités de bricolage et de jeux sur l’envi-
ronnement. Des opérations de nettoyage dans la ville ou des randonnées en 
forêt vous permettront de contribuer à la préservation de la planète. Vous 
pourrez également essayer les vélos rigolos pour vous distraire et participer 
aux ateliers artistiques, créatifs et sportifs.
Une soirée pyjama et un défilé de carnaval vous permettront de partager 
des moments de convivialité tout en gardant les distances.

Les sorties
Une sortie au Moulin nature à Lutterbach pour les enfants de 3-6 ans et le 
spectacle « Y’a quelqu’un » du festival Momix seront proposés aux 6/12 ans. 
Pour tous, des interventions du Sivom sur le tri des déchets, des intervenants 
artistiques et de loisirs ainsi que des initiations aux pratiques sportives avec 
les associations locales seront présentés. Une sortie au zoo de Mulhouse et au 
Vaisseau à Strasbourg clôtureront respectivement chaque semaine de vacances.
Ces sorties pourraient être annulées selon l’évolution de la situation sanitaire et du 
protocole sanitaire relatif aux accueils de loisirs 
Le port du masque est obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans ! Pensez à leur fournir 
2 masques par jour (1 pour le matin et 1 pour l’après-midi).
Munissez votre enfant d’une gourde

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



Accueil 
de loisirs

Accueil
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).
Attention ! Tout retard non prévenu sera 
facturé.

Inscriptions
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.

Tarifs
À la semaine
De Kingersheim : 
96,50€/99,50€/104,50€
Hors Kingersheim :
139€/142€/149€ 

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 ! 
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 condi-
tions tous les enfants. Nos équipes 
appliqueront les gestes barrières et 
les règles de distanciation physique, 
avec des adaptations au cas par cas 
en fonction des disciplines, activités 
et pratiques proposées.
Plus de renseignements sur : 
crea-kingersheim.com

Important à noter, le numéro de téléphone de la 
directrice 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 7 FÉVRIER AU VENDREDI 11 FÉVRIER 2022 Tarifs semaine

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)

DU LUNDI 14 AU VENDREDI 18 FÉVRIER 2022 Tarifs semaine

Atelier théâtre d’ombres 
6/11 ans
Lumière, fabrication de personnages et 
de décors...Habiller les enfants avec de 
vieux vêtements pour la peinture.

De 10h à 12h 
Créa

Rebecca 
Schmitt 

De Kingersheim > 24€ 
Hors Kingersheim >26€

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 > 22€ 
Hors Kingersheim >24€

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 > 24€ 
Hors Kingersheim >26€

Les P’tits Cuistots 
8/12 ans 
Des recettes sucrées, salées
autour des saisons. 

De 15h à 17h 
Créa

Annick 
Boesch

De Kingersheim > 26€ 
Hors Kingersheim >28€

Les Mini-stages



« Cultiver les différences »
Que signifie être différent ? Est-ce par la façon de penser, le comportement, 
le physique ou le handicap ? C’est autour de cette thématique que l’équipe 
d’animation vous propose de découvrir, de réfléchir et d’échanger sur le 
rapport à l’autre. Des initiations à la langue des signes, une rencontre avec 
l’association Handi Basket vous seront proposées en plus d’une sortie au 
bowling et d’un grand jeu Géo catching la 1ère semaine. Puis une rencontre 
sportive avec l’association Handi Sport et le phare d’Illzach, une initiation 
au Torball et une sortie à la patinoire pour la 2ème semaine. Afin de profiter 
des activités hivernales, une journée luge et la visite d’une ferme auberge 
vous permettra de vous divertir ainsi que la piscine Rulantica en Allemagne 
pour vous ressourcer.
Ces sorties pourraient être modifiées selon l’évolution de la situation sanitaire et du 
protocole sanitaire relatif aux accueils de loisirs.

Tarifs à la semaine
De Kingersheim :
54€/56€/58€ 
Hors Kingersheim : 
107,50€/110,50€/113,50€ 

Le port du masque pour les jeunes de plus de 11 ans est 
obligatoire.
Le pass sanitaire est obligatoire pour les jeunes de plus 
de 12 ans et 2 mois :
• Passeport vaccinal complet
•  Test PCR/antigénique négatif de moins de 24h
•  Test PCR positif de plus de 

11 jours et de moins de 6 mois

Créado 12/17 ANS
AU CRÉA



A 

Inscriptions
À partir du lundi 24 janvier 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.

Contacts
Accueil de loisirs et créado : 
eve.khounkeomanivong@crea-kingersheim.fr
Mini-stages : 
sandra.barbe@crea-kingersheim.fr

aDRESSES (KINGERSHEIM)
Créa
27 rue de Hirschau 

Salle cité jardin
8 rue cité jardin 
Village des Enfants 
2 rue Charles Gounod


