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12-17 ANS

VACANCES DE PRINTEMPS
03 89 57 30 57 - www.crea-kingersheim.com

Créa, Scène conventionnée d’Intérêt National, Art, Enfance, Jeunesse

Accueil
de loisirs

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

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.

« Réveille tes sens ! »

Les beaux jours arrivent à grand pas et c’est l’occasion de réveiller votre
organisme. Ça tombe bien, l’équipe d’animation fourmille de mille et une
idées pour faire bouger tous vos sens. Laissez libre cours à votre imagination et développer vos 5 sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goût à
travers des ateliers créatifs, d’activités artistiques, d’expression, culinaires et
sportives. De grands jeux vous seront proposés afin de partager de nouveau,
des temps collectifs, de convivialité et de partage.

Evelyne Pauluzzo, intervenante spécialisée baby-gym, proposera des séances
de gymnastique motrice pour les
enfants de 3/6 ans.
Une veillée spectacle pour les enfants
aura lieu le jeudi 21 avril à 17h30 où les
enfants présenteront leurs productions.
Ces sorties pourraient être annulées
selon l’évolution de la situation sanitaire et du protocole sanitaire relatif aux
accueils de loisirs.
Munissez votre enfant d’une gourde.

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

Au programme

Pour les enfants de 3/6 ans, des balades en trottinette, une sortie au centre
de jeux Okidok à Kingersheim et une chasse aux œufs de Pâques.
Pour les plus grands, des randonnées à vélo, une sortie au cinéma, au bowling
et une chasse aux trésors au cœur de la Ville avec les jeunes de Créado.
Pour tous, une sortie à la piscine de Bourtzwiller, au Jardin des Deux Rives
à Strasbourg et à l’Ecomusée à Ungersheim.
Rebecca Schmitt, plasticienne professionnelle, proposera des ateliers de création artistique autour de la thématique des 5 sens pour les enfants de 6/12 ans.

Documents à fournir lors de l’inscription :
- L a 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 (4 jours)
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€€

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

Les Mini-stages
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 11 AVRIL AU JEUDI 14 AVRIL 2022

Poterie

Les P’tits Cuistots
8/12 ans

Des recettes sucrées, salées autour des
4 saisons !

Création de marionnettes
et manipulation : 6/11 ans
Habiller les enfants avec de vieux
vêtements pour la peinture

Tarifs semaine 4 jours

Annick
Buchheit

De 15h à 17h
Créa

Annick
Boesch

De Kingersheim > 24€
Hors Kingersheim >26€

De 10h à 12h
Créa

Rebecca
Schmitt

De Kingersheim > 20€
Hors Kingersheim >22€

DU MARDI 19 AVRIL AU VENDREDI 22 AVRIL 2022
Eveil au cirque 5/7 ans

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

Cirque dès 8 ans

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

De Kingersheim > 20€
Hors Kingersheim >22 €

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

De 14h à 15h30
Salle cité jardin

De 15h30 à 17h30
Salle cité jardin

Marie-Kim
Wassmer

Marie-Kim
Wassmer

+ 4 € par enfant (participation
aux frais de terre et cuisson)

Tarifs semaine 4 jours

De Kingersheim > 20€
Hors Kingersheim >22 €

De Kingersheim > 22€
Hors Kingersheim >24€

Créado

12/17 ANS
AU CRÉA

« La culture urbaine »

Afin de respecter le rythme de chaque jeune, l’accueil des ados sera réparti en deux
tranches d’âge : les 11/13 ans et les 14/17 ans.
Les cultures urbaines passent par l’expression (le stand up), la danse (le hip-hop),
la musique (le rap), le graffiti ou le tag. Viens découvrir ces pratiques qui sont des
moyens d’expression propre à cette culture et qui sont réalisées en ville. L’équipe
d’animation te propose de participer au théâtre d’improvisation, de créer une œuvre
à travers le graff et pour te maintenir en forme, une sortie à l’équitation et une journée
à l’accrobranche à Sélestat la 1ère semaine. Lors de la 2ème semaine, viens t’initier
au hip-hop, visiter la Villa Tschaen à Colmar et le Musée d’Art Urbain et du Street
Art à Neuf-Brisach. Le traditionnel tournoi de pétanque avec le Club de l’Amitié de
Kingersheim renforcera tes liens avec les personnes âgées et une journée à la piscine
Laguna en Allemagne le dernier jour clôturera cette session de vacances.
Du 20 au 22 avril, un séjour culturel à Paris aura lieu pour les jeunes de 14/17 ans
(supplément séjour : 50 €).
Pour les jeunes de 11 à 13 ans, une prise en charge pour la restauration du midi est
proposée à la semaine au Village des Enfants (nombre de places limitées). Le tarif
prend en compte le coût du repas (équilibré, bio, local), de la logistique et du temps de
présence des animateurs.

Tarifs
À la semaine (4 jours)
De Kingersheim :
46,50€ /48,50€/49,50€
Hors Kingersheim :
88,50€/91€/93,50€
Avec repas
De Kingersheim :
76,50€ /78,50€/79,50€
Hors Kingersheim :
118,50€/121€/123,50€

Inscriptions
Attention, changement !
Les inscriptions ont lieu au
Créa, 27 rue de Hirschau 68260
KINGERSHEIM.
Inscription à partir du lundi 28 mars
à 9h pour les jeunes de 12-17 ans
Inscription à partir du mardi 29 mars
à 9h pour les enfants 3-12 ans

aDRESSES
(KINGERSHEIM)
Créa
27 rue de Hirschau

Salle cité jardin
8 rue cité jardin

Village des Enfants

2 rue Charles Gounod

Contacts

Accueil de loisirs et créado :

eve.khounkeomanivong@crea-kingersheim.fr

Mini-stages :

sandra.barbe@crea-kingersheim.fr

