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ACTIVITÉS LOISIRS
ET SAISON CULTURELLE

www.crea-kingersheim.com

Créa Scène Conventionnée Jeune Public Kingersheim

édito
Dans une société individualiste, qui a perdu ses repères et ses
idéaux, le CREA se donne pour mission de diffuser les valeurs
universelles de solidarité et de partage, dans un souci de cohérence qui intègre le respect de l’environnement et d’une
vie saine. Entre la famille et l’école, le CREA est un espace
éducatif au service de tous, un lieu de parole, d’échanges,
d’animations, un lieu de vie collective où la découverte de soi
et des autres contribue à l’épanouissement de chacun. Ici, la
pratique artistique ou sportive invite d’abord à la coopération, avant d’évoquer la compétition. Grâce à l’équipe d’animédiateurs (Jokari), le CREA accomplit également un travail
de médiation sociale dans les quartiers, et tisse un lien avec
les familles.
Il est aussi un lieu de diffusion culturelle, riche de nombreux
rendez-vous à l’Espace Tival, notamment pendant les résidences d’artistes, ces temps d’accueil de jeunes compagnies
qui viennent à Kingersheim préparer leurs spectacles, rencontrer les élèves, présenter les premières phases de leur
création : un moment très important, qui permet de soutenir
l’emploi culturel.
Evidemment, le grand rendez-vous de la saison du CREA,
c’est le festival Momix, qui s’apprête à souffler en 2011 ses
vingt bougies ! Une manifestation qui appartient aux Kingersheimois et qui rayonne aujourd’hui dans toute la France.
Au CREA, nous sommes fiers de ce temps fort fédérateur,
où toutes les générations sont conviées pour découvrir des
spectacles de grande qualité, qui explorent l’imaginaire et offrent des instants de plaisir et d’émotion.
Aujourd’hui, face à la lente érosion du service public, face à
la marchandisation de toutes les valeurs, sociales, culturelles
et éducatives, nous pensons qu’il faut, coûte que coûte, poursuivre avec ardeur la vocation de notre projet, grâce au soutien de la Ville de Kingersheim, du ministère de la Culture, du
Conseil Régional d’Alsace et du Conseil Général du Haut-Rhin
qui ont reconnu le travail exemplaire du CREA et ont reconduit leur financement pour les quatre prochaines années.

Philippe Schlienger, directeur
Dominique Collin, président

“ Imaginer c’est hausser le réel d’un ton “ Gaston Bachelard

Samedi 4 septembre
Journée portes ouvertes au Créa
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momix 2011
L’équipe du Créa :
Président : Dominique  Collin
Direction : Philippe Schlienger
Administration / Finances : Alain  Cuenot, Lydie Dorget
Education culturelle : Sarah Hans, Sophie Chapdelaine, Sandra Barbe
Accueil / inscriptions : Marie-Christine Yildiz, Céline Jorand
Animation / Médiation : Olivier Garrabé, Laure Kupferlé, Mehdi  Ikhlef, Jessica Grell,
Claudine Germany, Sofia  Bourouais-Maache, Nacim Hamidani, Nathan Westrich, Rachida Mahmah,
Lisette Doppler, Carmen Lustenberger, Danielle Viol, Romain Hell
Communication /  Relations publiques : Nicolas Jeanniard, Salvatore D’Angelo, Julien  Schmitt
Maquette du journal : Marion Turbat
Licence d’entrepreneur de  spectacles catégorie 3-110687

1, 2, 3… c’est reparti ! Comme à chaque rentrée, nous
vous convions à découvrir l’univers un brin magique
du Créa lors de cette journée “ portes ouvertes ”.
L’occasion, pour vous et vos enfants, de rencontrer les
animateurs, de vous renseigner auprès des professeurs
et connaître ainsi les multiples activités qui se pratiquent toute l’année dans ce lieu convivial et dynamique.
Alors n’hésitez pas à pousser la porte, nous serons heureux de vous accueillir et de répondre à vos questions !
Inscriptions : de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Rencontre avec les animateurs de 10h à 12h.
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activités,

nouveautés
Le cycle 2 de la classe de conservatoire
de théâtre (le mercredi de 17h30 à 20h30,
professeur Anne-Laure Walger-Mossière)

Le cycle 2 de la classe de théâtre du Créa s’inscrit
naturellement dans la continuité du cycle 1 déjà présent
à Kingersheim l’an dernier et qui recrute à nouveau cette
année. Les cycles 1 et 2 auront 3 heures par semaine en
commun autour de projets de création et de travail sur le
jeu de l’acteur (corps, émotions, voix, espace…). Les élèves
du cycle 2 doivent choisir une “ pratique complémentaire “
à piocher parmi le cirque, la danse, la musique, activités
dispensées au Créa, afin de parfaire leur travail artistique.
A noter que si le cycle 1 s’acquiert généralement en an, le
cycle 2 s’obtient au bout de 2 à 3 ans. Page 4

Arts du cirque (le lundi de 20h30 à 21h30 et
de 21h30 à 22h30, animateur Clément Richard)
Les arts du cirque connaissent une demande croissante.
C’est pourquoi cette année nous avons souhaité
développer cette activité en l’ouvrant également
aux adultes. Ces derniers pourront s’initier aux arts
du cirque le lundi de 20h30 à 21h30. Ce cours sera
suivi d’un autre atelier baptisé “ workshop cirque “,
ouvert aux adolescents et adultes pour se rencontrer,
échanger, se perfectionner autour des arts du cirque.
Ambiance garantie ! Page 6

Eveil à la danse (le mercredi de 16h15
à 17h15, professeur Muriel Boruel)

Sur des musiques on ne peut plus variées, ce cours
très créatif intègre des notions d’expression corporelle,
de rythmique et de psychomotricité. Ainsi dès 4 ans,
les enfants apprennent, grâce à des jeux ludiques, à
placer leur corps, à bouger en rythme et acquièrent les
premières notions du vocabulaire gestuel. Les séquences
d’improvisation (seul ou en groupe) développent également
la créativité et la sociabilité des plus jeunes. En somme,
c’est un véritable éveil à la vie ! Page 5

Autres nouveautés : baby-cirque, atelier
musique actuelle…
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* Nouveau ! - 20% pour la 2ème activité loisirs par enfant

école de
théâtre

école
de danse

Le théâtre c’est tout un art et il ne faut rien laisser au hasard ! C’est ce que
vous allez découvrir, sous différents éclairages, grâce aux ateliers théâtre
du Créa qui vous permettront de fouler les planches en partageant votre
passion !

Au Créa, eh oui !, on y danse… beaucoup ! Que vous aimiez les danses orientale, classique, hip-hop, moderne ou africaine, nous n’attendons que vous
pour entrer dans un rythme endiablé ! Il n’y a qu’un petit pas à faire pour
nous rejoindre…

Encadrés par des professeures expérimentées et passionnées, les ateliers
théâtre dispensent un enseignement complet, riche et généreux. Anne-Laure
Walger-Mossière dirige plusieurs ateliers jeunes et adultes dont les objectifs sont
d’explorer le corps en jeu, l’espace, mais aussi de déclamer un texte et de se
l’approprier avec plaisir et émotion. De son côté, Anne-Laure Haggenmuller met
plus l’accent sur les techniques vocales et le chant. L’objectif de ces ateliers est
d’aller à la rencontre de son propre talent, dépasser ses limites et vaincre sa
timidité tout en passant de véritables moments de plaisir sur les planches. Une
activité qui permet aux enfants, comme aux adultes, de découvrir les multiples
moyens d’expression du spectacle vivant mêlant maîtrise du corps, du jeu et de
la voix.

Différents cours vous sont proposés, à vous de choisir selon votre sensibilité.
Au programme de ces disciplines variées : apprentissage du rythme, maîtrise du
corps, chorégraphies, familiarisation avec l’espace etc., avec un mot d’ordre des plus
tentants : se faire plaisir ! Et 1, 2, 3 !

Muriel Boruel
Professeur de danse

conservatoire
L’an dernier, le Créa accueillait pour la première fois une classe de théâtre
en partenariat avec le Conservatoire de Mulhouse. Cette rentrée, nous démarrons le cycle 2 qui s’inscrit naturellement dans la continuité du cycle 1.
Au-delà d’une pratique de loisir, s’inscrire dans une classe de conservatoire, c’est
la garantie de bénéficier d’un enseignement artistique sérieux et de qualité, c’est
apprendre un art en se formant à l’infinie richesse de celui-ci dans le cadre d’une
formation diplômante.
Concernant l’enseignement, les cycles 1 et 2 ont 3 heures par semaine en commun
autour de projets de création et de travail sur le jeu de l’acteur (corps, émotions,
voix, espace…). Les cycles 2 doivent choisir une “ pratique complémentaire “ à piocher
parmi le cirque, la danse, la musique, activités présentes au Créa, afin de parfaire leur
travail artistique.
Tous les élèves comédiens ont ainsi le privilège d’exercer le théâtre dans des conditions professionnelles, tant au niveau du lieu que des techniques mis à leur disposition. Le Créa, rappelons-le, est une scène conventionnée Jeune Public - label délivré
par le Ministère de la Culture – ce qui en fait un espace dédié au théâtre pour les
jeunes. Les rendus de travaux et spectacles d’élèves sont donc réalisés dans des
conditions optimales.
Ce travail est agrémenté de moments passionnants pour les élèves : rencontres avec
des artistes faisant partis de la programmation professionnelle du Créa, accès privilégié au festival Momix et bien d’autres choses encore !
Contact : Anne-Laure Walger-Mossière - Tél. 06 19 70 56 40

théâtre
8/12 ans

Mardi 17h - 18h30
Lieu : Créa
13/15 ans

Lundi 17h30 - 19h30
Lieu : Créa
16/20 ans

Mardi 18h30 - 20h30
Lieu : Créa
• Tarif : 130 euros / saison
Prof. : Anne-Laure WALGER-MOSSIERE
adultes

Lundi 19h30 - 21h30
Lieu : Créa
Mercredi 20h30 - 22h30
Lieu : Créa
• Tarif : 150 euros / saison
Prof. : Anne-Laure WALGER-MOSSIERE

cycle 1
conservatoire
à partir de 15 ans

Mercredi 17h30 - 20h30
Lieu : Créa
• Tarif King : 62 euros / trimestre
M2A : 115 euros / trimestre
Prof. : Anne-Laure WALGER-MOSSIERE

cycle 2
conservatoire

éveil
à la danse

danse
africaine

à partir de 15 ans

4/5 ans

initiation 8/12 ans

chaque participant doit choisir également une pratique complémentaire
au Créa : danse, cirque ou musique.

Mercredi : 16h15 - 17h15
Lieu : Créa

Samedi : 11h - 12h
Lieu : Créa
à partir du 25 septembre

Mercredi 17h30 - 20h30
Lieu : Créa
• Tarif King : 62 euros / trimestre
M2A : 115 euros / trimestre
Prof. : Anne-Laure WALGER-MOSSIERE

théâtre
7/11 ans

Mercredi 10h30 - 12h
Lieu : Créa
12/15 ans

Mercredi 14h - 16h
Lieu : Créa
• Tarif : 130 euros / saison
Prof. : Anne-Laure HAGENMULLER

danse
classique
initiation 6/8 ans

Mercredi : 14h - 15h
Lieu : Créa
avancé 9/11 ans

Mercredi : 15h - 16h15
Lieu : Créa
• Tarif : 128 euros / saison
Prof. : Muriel Boruel

danse
modern jazz
éveil 5/8 ans

Mercredi : 13h - 14h
Lieu : Créa
initiation 8/10 ans

• Tarif : 128 euros / saison
Prof. : Nicole WEBER

danse
orientale
initiation + 16 ans
et adultes

Jeudi : 19h30 - 21h
Lieu : Créa
avancé+ 16 ans
et adultes

Mardi : 19h30 - 21h
Lieu : Créa
• - 18 ans : 135 euros / saison
+ 18 ans : 145 euros / saison
Prof. : Inna SENGLER

Samedi : 9h - 10h
Lieu : Créa
à partir du 25 septembre

hip-hop
break dance

avancé 9/12 ans

Mercredi : 19h15 - 20h15
Lieu : Village des Enfants

Samedi : 10h - 11h
Lieu : Créa
à partir du 25 septembre

Après avoir débutée à L’Arabesque, Muriel Boruel rejoint le
Conservatoire de Mulhouse où elle obtient le 1er prix de danse
classique. A l’âge de 16 ans, elle intègre le prestigieux Ballet du Rhin
au sein duquel elle évoluera pendant vingt-trois ans. Puis changement
de cap : elle suit une formation d’art floral, se lance par la suite dans
le commercial. Mais la danse lui manque terriblement… C’est donc tout
naturellement qu’elle accepte un remplacement en tant que professeur
de danse classique à Colmar. Suite à cette expérience, Muriel Boruel
décide de partager sa passion en transmettant désormais son savoir
aux autres, ce qu’elle fait avec brio !

11/16 ans

• Tarif : 110 euros / saison
Prof. : Guillaume FRANTZ

• Tarif : 128 euros / saison
Prof. : Nicole WEBER

4

5

* Nouveau ! - 20% pour la 2ème activité par enfant

école
des arts

sculpture
sur bois

les ateliers des
artistes

9/15 ans

5/8 ans
éveil artistique, dessin, peinture,
découverte des matières : plâtre, terre,
carton, végétaux……  

Lundi : 18h45 - 19h45
Lieu : Créa
adultes

Qu’on se le dise, ici l’imagination et la créativité sont au pouvoir ! Quel que
soit votre choix d’activité, vos petites mains auront du travail ! Vous pourrez
laisser libre cours à votre inventivité et laisser parler votre sensibilité à
travers la sculpture sur bois, la peinture, les arts plastiques, la poterie...

Lundi : 19h45 - 21h45
Lieu : Créa

Samedi : 10h - 11h30
Lieu : Créa
à partir du 25 septembre

• Tarif 9/15 ans : 130 euros / saison
adultes : 153 euros / saison
Animatrice : Sophie ERNY

• Tarif : 115 euros / saison
Animatrice : Jessica GRELL

poterie
3/6 ans

Les Ateliers des artistes :
Avis aux petites mains magiques ! Encadrés par des artistes confirmées et passionnées, les “ Ateliers des artistes “   permettent aux 5-11 ans de découvrir les incontournables de l’art manuel : dessin, couleurs, collages, volumes, mosaïques...
Une manière originale d’appréhender la matière et de produire ses propres objets
déco. Attention, chefs d’œuvres en vue !

Mercredi : 10h30 - 12h
Lieu : Créa
7/10 ans

Mercredi : 9h – 10h30
Lieu : Créa
10/15 ans

Mercredi : 14h – 16h
Lieu : Créa
13/18 ans

Mercredi : 16h – 18h
Lieu : Créa

arts du cirque
et magie
Cette année, nous démarrons de nouvelles activités cirque qui enchanteront
les plus jeunes comme les adultes. Tout d’abord le baby cirque qui propose
une approche en douceur de cet univers à travers des jeux d’expression
corporelle, le cirque adulte (plus acrobatique !) qui permet de pratiquer
trapèze, monocycle et autres jongleries… et enfin un atelier ouvert aux
ados et aux adultes, basé sur le perfectionnement, sur l’échange des idées
et ces dernières, c’est certain, ne manqueront pas !

baby cirque
3/4 ans
Jeux d’expression corporelle,
artistique et circomotricité.

Mercredi : 9h - 10h
Lieu : Salle Cité Jardin
• Tarif : 112 euros / saison
Activité obligatoirement
accompagnée d’un parent.

éveil au cirque
5/6 ans
Jeux d’expression corporelle,
équilibre, trapèze, jonglerie, acrobatie

•Mercredi : 10h30 - 11h30
•Mardi : 16h30 - 17h30
Lieu : Salle Cité Jardin

Clément Richard
Animateur arts du cirque

Vendredi : 18h30 - 20h  
Lieu : Salle Cité Jardin
• Tarif : 130 euros / saison

cirque ados
confirmé
15/18 ans
(+ 2 ans de cirque)
Monocycle, jonglerie, trapèze, acrobatie

Lundi : 18h45-20h15
Lieu : Salle Cité Jardin
• Tarif : 130 euros / saison

cirque adulte

cirque enfant

15/18 ans
(+ 2 ans de cirque)
Monocycle, jonglerie, trapèze, acrobatie

•Lundi : 17h -18h30 tous niveaux
•Mercredi : 14h -15h30 débutant
•Mercredi : 15h45 -17h15 confirmé
(+ 2 ans de cirque)
•Vendredi : 17h-18h30 tous niveaux
Lieu : Salle Cité Jardin
• Tarif : 130 euros / saison

workshop cirque
à partir de 15 ans
Pas de cours, mais un atelier ouvert
aux adolescents et aux adultes pour
échanger, se perfectionner autours
des arts du cirque avec des pistes de
travail permettant aux participants de
concrétiser leurs idées.

Lundi : 21h30-22h30
Lieu : Salle Cité Jardin
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13/16 ans
Monocycle, jonglerie, trapèze, acrobatie

• Tarif : 112 euros / saison

7/12 ans
Jonglerie, acrobatie, trapèze,
équilibre sur objet

Passionné de cirque depuis son plus jeune âge, Clément Richard
commence l’animation à 17 ans dans différentes structures culturelles
comme les périscolaires, centres sociaux, maisons de retraite ou encore
centres de réadaptation. Diplômé du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur et du Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education
Populaire et des Sports, il se consacre à ses domaines de prédilection :
jonglerie, magie et sculpture sur ballons… Il monte plusieurs spectacles
pour les jeunes, donnant des représentations à un large public toujours
conquis. Animateur au Créa depuis 2007, Clément anime l’activité Arts du
cirque pour les enfants, les ados et les adultes.
Une belle saison de cirque en perspective.

cirque ados
débutant

• Tarifs : 40 euros /saison/ personnes
déjà inscrites au cirque
90 euros / saison

Lundi : 20h30-21h30
Lieu : Salle Cité Jardin
• Tarif : 130 euros / saison

magie
8/14 ans
Si tu veux épater tes amis, viens t’initier
au monde merveilleux de la magie de
proximité (close up). Des tours de magie
(avec des cartes, pièces, balles, cordes…)
qui n’auront plus aucun secret…
pour toi ! Magique, non ?

Mardi : 18h-19h
Lieu : Créa
• Tarif : 110 euros / saison

adultes

Jeudi : 19h – 22h
Lieu : Créa

sport
plaisir

• Tarif - 18 ans : 130 euros / saison
+ 18 ans : 160 euros / saison
+ Participation aux frais de cuisson
Animatrice : Annick BUCHHEIT SCHMIDT

8/11 ans
dessin, peinture, volume, mosaïque,
terre, multimédia.

Mercredi : 9h30 - 11h
Lieu : Créa
• Tarif : 115 euros / saison
Animatrice : Muriel HASSE-COLLIN

peinture acrylique
sur bois et
divers supports
adultes

Mardi : 14h - 16h
Lieu : Créa
• Tarif : 130 euros / saison
Animatrice : Geneviève BOISSON

peinture sur
porcelaine
adultes

•Mardi : 14h - 16h
•Jeudi : 20h - 22h
•Vendredi : 14h - 16h
Lieu : salle musique Concorde
• Tarif : 130 euros / saison
Animatrice : Denise KLEIN

couture

Dans les ateliers “ sport “, nous tenons à ce que le plaisir et l’envie soient
privilégiés. Alors ici ni compétition ni angoisses, chacun, enfant ou adulte,
progresse à son rythme ! Et ça marche !

adultes

Lundi : 19h - 22h
Lieu : Créa
• Tarif : 165 euros / saison
Animatrice : Zehra GURSOY

De l’éveil corporel à la natation en passant par la baby-gym, les enfants se dépensent sans compter tout en apprenant en s’amusant ; les plus grands, eux, ont
tout loisir d’entretenir leur corps dans une ambiance conviviale et détendue.
Alors le sport dans ces conditions, on en redemande !

mini pommes
4/6 ans
Sauter, grimper, ramper, jouer,
découvrir les joies de la baby-gym.

Mercredi : 10h30 - 11h45
Lieu : Village des Enfants
• Tarif : 76 euros / saison
Animatrices : Claudia FRITTOLINI,
et Evelyne PAULUZZO

éveil corporel
4/6 ans

Jeudi : 16h - 17h30
Lieu : École maternelle Louise Michèle
Vendredi : 16h15 - 17h45
Lieu : École maternelle Croix Marie
• Tarif : 76 euros / saison
Animatrices : Claudia FRITTOLINI,
et Evelyne PAULUZZO

natation
6/12 ans

Mercredi : 9h - 11h15
Lieu : Piscine des Jonquilles
à Illzach Modenheim
• Tarif : 150 euros / saison
Coordinateur : Marcel Pfleger.
Accompagnatrices :
Danielle VIOL et Josiane GABRIEL
à partir du 22 septembre

gym d’entretien
adultes
Ce cours aura lieu également
pendant les vacances
de la toussaint, de février et d’avril

Jeudi : 9h30 - 11h
Lieu : Créa
• Tarif : 180 euros / saison
Animatrice : Muriel Boruel
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ateliers
théâtre

théâtre

13/15 ans

Lundi 17h30 - 19h30

16/20 ans

Mardi 18h30 - 20h30

adultes

Lundi : 19h30 - 21h30
Mercredi : 20h30 - 22h30

Mercredi : 14h - 16h

cycle 1 et 2
conservatoire

+ 15 ans

Mercredi : 17h30 - 20h30

éveil
à la danse

4/5 ans

Mercredi : 16h15 - 17h15

6/8 ans

Mercredi : 14h - 15h

9/11 ans

Mercredi : 15h - 16h15

5/8 ans

Mercredi : 13h - 14h

8/10 ans

Samedi : 9h - 10h

9/12 ans

Samedi : 10h - 11h

11/16 ans

Mercredi : 19h15 - 20h15

+ 16 ans

Jeudi : 19h30 - 21h

+ 16 ans
avancé

Mardi : 19h30 - 21h

8/12 ans

Samedi : 11h - 12h

9/15 ans

Lundi : 18h45 - 19h45

adultes

Lundi : 19h45 - 21h45

3/6 ans

Mercredi : 10h30-12h

danse
modern jazz
hip-hop
break dance

danse
africaine
sculpture
sur bois

poterie

les ateliers
des artistes
peinture sur
porcelaine

Anne-Laure
WALGER MOSSIERE

Anne-Laure HAGENMULLER

Créa

Créa

130e/saison

Anne-Laure HAGENMULLER

130e/saison

Anne-Laure
WALGER MOSSIERE

62e/trimestre/King

Muriel BORUEL

128e/saison

115e/trimestre/ M2A

Muriel BORUEL

Créa

Village des enfants

Nicole WEBER

Guillaume FRANTZ

Créa  

Salle Cité Jardin

éveil au cirque

5/6 ans

Mardi : 16h30-17h30
Mercredi : 10h30-11h30

Salle Cité Jardin

cirque enfant

arts du
cirque et
magie

Inna SENGLER

128e/saison

110e/saison
- 18 ans 135e/saison

Clément RICHARD
112e/saison

(débutant)

7/12 ans

•Mercredi : 15h45-17h15

Clément RICHARD

(+ 2 ans de cirque)

cirque ados
débutant

130 e/ saison

Vendredi : 18h45 - 20h15

Salle Cité Jardin

Clément RICHARD

(+ 2 ans de
cirque)

Lundi : 18h30-20h

Salle Cité Jardin

Clément RICHARD

adultes

Lundi : 20h30-21h30

Salle Cité Jardin

Clément RICHARD

130e/saison

workshop
cirque

à partir
de 15 ans

Lundi : 21h30-22h30

Salle Cité Jardin

Clément RICHARD

40e/saison
90e/saison

magie

8/14 ans

Mardi : 18h-19h

Créa

Clément RICHARD

110e/saison

Mercredi : 10h30 - 11h45

Village des Enfants

Jeudi : 16h - 17h30

École mat. Louise Michel

Claudia FRITTOLINI,
et Evelyne PAULUZZO

76e/saison

Vendredi : 16h15 - 17h45

École Croix Marie

cirque ados
confirmé

13/16 ans
15/18 ans

mini-pomme
éveil
corporel

4/6 ans

natation

6/12 ans

MercredI : 9h - 11h15

Piscine des Jonquilles

Danielle VIOL et Josiane GABRIEl

150e/saison

gym d’entretien

adultes

Jeudi : 9h30 - 11h

Créa

Muriel BORUEL

180e/saison

sport
plaisir

+ 18 ans 145e/saison

Salle Cité Jardin

Les tarifs accueil de loisirs sont calculés selon le quotient
familial A la journée, repas de midi compris :

Créa

Nicole WEBER

Créa

Sophie ERNY

130e/saison
153e/saison

10/15 ans

Mercredi : 14h – 16h

13/18 ans

Mercredi : 16h – 18h

adultes

Jeudi : 19h – 22h

5/8 ans

Samedi : 10h - 11h30

Créa

Jessica GRELL

115e/saison

8/11 ans

Mercredi : 9h30 – 11h

Créa

Muriel Hasse Collin

115e/saison

Créa

Annick BUCHHEIT
SCHMIDT

7h45 - 18h
19e/20e/journée — 360,50e/396,50e/saison

128e/saison

- 18 ans 130e/saison
+ 18 ans 160e/saison

accueil
de loisirs

salle musique Concorde

Denise KLEIN

130e/saison

Vendredi : 14h - 16h

peinture
acrylique

adultes

Mardi : 14h - 16h

Créa

Geneviève BOISSON

130e/saison

couture

adultes

Lundi : 19h – 22h

Créa

Zehra GURSOY

165e/saison

27, rue de Hirschau 68260 Kingersheim — Tél. 03 89 57 30 57 - Fax. 03 89 57 44 41
courriel : info@momix.org — www.crea-kingersheim.com

loisirs
du mercredi

loisirs
vacances

école
de musique

école de
musique

Accueil tous les mercredis
du 9 sept. 09 au 23 juin 10

3/6 ans
7/12 ans

Pendant les vacances
scolaires

Dès 5 ans

Créa

A la demi-journée, repas de midi compris
7h45 - 13h15 ou 12h - 18h
15,50e/16,50e/demi-journée - 241e/264e/saison

musique
actuelle

Créa & La Coccinelle

A la semaine
Enfants de Kingersheim : 78e/83e
Enfants hors Kingersheim : 100e/105e

Village des Enfants (été) A la journée :
Enfants de Kingersheim : 19e/20e
Enfants hors Kingersheim : 25e/27 e
                      Kingersheim              Hors kingersheim
1 enfant
87e/trimestre
136e/trimestre
2 enfants 137e/trimestre
214e/trimestre
3 enfants 174e/trimestre
267e/trimestre
Maison de la musique
4 enfants 210e/trimestre
325e/trimestre
1 adulte
135e/trimestre
188e/trimestre
2 adultes 264e/trimestre
369e/trimestre
Salle de Musique Concorde
Cours de 45 mn    115e/trimestre 175e/trimestre
Créa

5-6 ans

Mercredi : 16h30-17h30

7-8 ans

Mercredi : 15h30-16h30

13-18 ans

Mercredi : 14h-15h

éveil musical

Créa

129e

* Nouveau cette année !

Important à savoir

Carte de membre

Réduction de 20 % sur la 2e activité la moins chère du pôle
loisirs (pages 4 à 7)  pour le même enfant ou adulte.

• Aucune réservation n’est possible par téléphone.    
• Aucune inscription ne sera acceptée sans règlement.    
• Aucun remboursement ne sera effectué
  (sauf annulation de l’activité).
• Toute absence non excusée au secrétariat du Créa 48h
avant l’activité de votre enfant ne pourra engager la
responsabilité de l’association.
• Les activités sont maintenues sous réserve d’un nombre
suffisant de participants.

L’inscription à toute activité implique l’achat de la carte
d’adhérent du Créa.
Tarifs : enfant : 6e / adulte : 10e

Modalité de paiement

Activités : du 13 septembre 2010 au 18 juin 2011 (sauf piscine à partir du 22 septembre)                     
Accueil de loisirs : du 8 septembre 2010 au 22 juin 2011
Accueil - inscriptions : A partir du mercredi 25 août jusqu’au mardi 7 septembre de 9h à 12h et de 14h à 18h
A partir du mercredi 8 septembre Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi De 9h à 12h et de 14h à 18h - Le Mercredi de 7h45 à 12h et de 14h à 18h

3/6 ans
7/12 ans

A la demi-journée matin ou après-midi  
Horaires : 7h45 - 11h45 ou 13h45 - 18h
12e/13e/demi-journée - 158e/173e/saison

+ participation aux
frais de cuisson

Mardi : 14h - 16h

inscriptions au Créa
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112e/saison

•Vendredi : 17h-18h30

128e/saison

Mercredi : 9h – 10h30

Jeudi : 20h - 22h

Mercredi : 9h-10h

cirque adultes

7/10 ans

adultes

3/4 ans

•Lundi : 17h-18h30
•Mercredi : 14h-15h30

150e/saison

Créa

initiation

130e/saison

baby cirque

Créa

Mercredi : 10h30 - 12h

12/15 ans

danse
orientale

école
des arts

Mardi 17h - 18h30

7/11 ans

danse
classique

école
de danse

8/12 ans

Chèques ANCV, Bons CAF, chèques CE acceptés,         
Possibilité de paiements échelonnés

Adhérer au Créa c’est
• Etre assuré pour les activités  suivies     
• Devenir membre de l’association    
• Profiter de tarifs avantageux    
• Etre informé régulièrement des manifestations et fêtes     
• Etre invité aux expositions
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école
de musique
L’École de musique de Kingersheim est un groupe d’artistes, de pédagogues,
de professionnels de la musique, qui œuvrent toute l’année pour offrir une
formation musicale à la hauteur de vos aspirations et rêves artistiques. Dès
l’âge de 5 ans, elle propose de trouver un épanouissement dans la pratique
de la musique et ce quel que soit votre niveau de départ.
De l’éveil musical au diplôme de fin d’études, l’Ecole de musique vous propose des
formations adaptées à vos attentes dans une quinzaine de disciplines instrumentales :
hautbois, flûte, clarinette, saxophone, trompette, batterie, guitare, violon, harpe...
L’équipe pédagogique dirigée par Bernard Klein est composée d’une vingtaine de
professeurs. Une fois que vous aurez acquis un niveau instrumental suffisant, vous
aurez la possibilité d’intégrer un petit ensemble ou un orchestre d’harmonie, de
participer à des auditions, des concerts...
(Possibilité de prêt d’instruments à vent, participation annuelle aux frais d’entretien
de 33 euros / trimestre)
Contact : Bernard Klein, direction pédagogique - Tél. 03 89 51 03 92

Christian Szabelski
Professeur de saxophone

Enseignant la discipline du saxophone au CREA depuis plus de 17 années,
c’est à l’age de 6 ans qu’il commence à pratiquer le piano à bretelles
puis très vite le saxophone au sein de diverses écoles de musique de la
région, puis au conservatoire national de musique de Mulhouse.
Grand amateur de Jazz, c’est avec passion qu’il partage avec jeunes et
moins jeunes de l’école, son amour pour cet instrument au son voluptueux et envoutant.
N’hésitez pas à venir le rencontrer et découvrir le saxophone, lors de la
journée portes ouvertes du Crea le samedi 4 septembre 2010

éveil
musical

musique
actuelle

7-8 ans

Ouvert aux batteurs, guitaristes,
claviers, chanteurs et MAO.
Le local de répétition comprend tout ce
qu’il faut pour jouer, mixer, enregistrer,
composer et créer les meilleures
musiques du moment.
13/18 ans

Mercredi : 15h30 - 16h30
Lieu : Maison de la musique
5-6 ans

Mercredi : 16h30 - 17h30
Lieu : Salle de musique Concorde
Prof. : Etienne Bonaud

animédiation jokari
Qu’est-ce que c’est ?
Implantée depuis plusieurs années dans la ville de Kingersheim, l’équipe des
animédiateurs Jokari intervient dans les différents quartiers de la ville afin
de proposer une multitude d’activités et de projets d’animation aux jeunes de
12 à 18 ans.
S’il est vrai que bien souvent les adolescents s’identifient à un quartier, à un groupe, l’objectif des animateurs-médiateurs du Créa, tous professionnels de l’animation, est de favoriser
le dialogue et les échanges entre les cultures par le biais d’activités sportives et culturelles.
Cette insertion sociale permet aux jeunes de s’ouvrir au monde et aux autres, de se découvrir et de développer de véritables potentiels souvent méconnus.
Cette insertion se fait également grâce à la transmission de valeurs comme le respect de
soi et de l’autre, l’entraide, l’assiduité, la camaraderie… Pendant les vacances scolaires,
l’équipe Jok@ri met les bouchées doubles avec l’organisation de divers mini-camps, sorties, stages sportif ou artistique… pour et avec les ados.

Un programme énergique et dynamique !
Durant la semaine hors vacances scolaires, et après l’école, les animateurs interviennent
dans les différents quartiers aux jours, lieux et horaires suivants :
•Mardi de 16h à 19h à Tival, au Béarn et au CREA
• Mercredi de 10h à 12h à la salle COSEC  et de 14h à 18h au Béarn, à Tival et à Fernand Anna
•Jeudi et vendredi de 16h à 19h à Tival, au Béarn et aux Dahlias
•Samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h à la salle Fernand Anna
10

http://yesyesjokari.canalblog.com
Contact : Olivier Garrabé, Mehdi Ihklef – Tél. 03 89 57 30 57

accueil
de loisirs

Mercredi : 14h - 15h
Lieu : Créa
• Tarif : 129 euros / saison
Prof. de musique : Etienne BONAUD

mercredi et vacances
accueil
de loisirs
du mercredi

accueil
de loisirs
vacances

Accueil tous les mercredis
du 8 sept. 2010 au 22 juin 2011.
Plusieurs formules sont proposées :

Passer son temps libre sans s’ennuyer un seul instant, c’est possible ! Les
accueils de loisirs proposent en effet toute l’année une multitude d’activités
étonnantes, passionnantes, dynamiques !

vacances
de la Toussaint

Activités culturelles, manuelles, sportives ou artistiques, les enfants n’auront que l’embarras du choix pour faire de leurs mercredis et de leurs vacances scolaires de vrais
moments d’éveil et de divertissement, ludiques et intelligents à la fois. Avec un thème
différent chaque trimestre et lors de chaque vacances scolaire, ils pourront profiter
d’une foule d’activités conçues spécialement pour eux et adaptées à leur âge. Cette
année, les enfants progresseront de septembre à décembre sur le thème de la création
d’un monde imaginaire en s’inspirant largement du livre de Michael Ende, “ L’histoire
sans fin “, puis continueront leur pérégrination de janvier à mars “ Au pays du soleil
levant “, pour terminer l’année dans le monde des insectes aux 1001 pattes.
Encadrés par des animateurs tous diplômés, dynamiques et dévoués, les enfants
évolueront à leur rythme en partageant de beaux moments de complicité dans une
ambiance conviviale et détendue à laquelle nous tenons tout particulièrement.
Comme l’an dernier, les enfants sont accueillis selon leur âge soit à la halte garderie La
Coccinelle pour les 3-6 ans, soit au Créa pour les 7-12 ans.
Le quotient familial est pris en compte pour les centres de loisirs des mercredis et des
vacances afin de permettre à chaque famille de payer un prix juste, en fonction de ses
revenus.

journée
avec repas de midi

(7h45-18h)
demi-journée avec
repas de midi

(7h45-13h15 ou 12h-18h)
demi-journée sans repas

(7h45-11h45 ou 13h45-18h).
Réservations obligatoires
48 heures à l’avance
• Tarifs : selon quotient familial
(voir page 9)

du lundi 25 octobre 2010
au vendredi 5 novembre 2010
vacances d’hiver

du lundi 21 février
au vendredi 4 mars 2011
vacances
de printemps
du lundi 18 avril
au vendredi 29 mai 2011
vacances d’été

Du lundi 4 au vendredi 29 juillet et
du mardi 16 au vendredi 26 août 2011
• Tarifs : selon quotient familial
(voir page 9)

http://leblogdesenfants.canalblog.com
Contact : Olivier Garrabé, Laure Kupferlé – Tél. 03 89 57 30 57
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la saison culturelle

Quelques questions à Jochen Gerner, illustrateur.
Quel regard portez-vous sur le festival Momix ?
Momix m’apparaît comme un ensemble très vivant de spectacles et manifestations.
L’image semble perpétuellement au centre de ce festival : variété de la programmation, attention portée à l’identité visuelle du festival, lettres-images graphiques et
vivantes de Momix, choix d’un nouveau dessinateur pour chaque édition du festival...

Le festival Trans(e), en partenariat avec La Filature.
/// mercredi 9 mars 15h Pour sa quatrième édition, le festival Trans(e), initié par La Filature, présente une nouvelle
mardi 8 mars 9h30 et 14h30 fois l’excellence de la création artistique suisse, allemande et française.
(séances scolaires) Partenaire du festival depuis ses débuts, le Créa programme à cette occasion un spectacle
L’Intrépide soldat de plomb
Puppentheater Meiningen
théâtre d’ombres et de papier
à partir de 10 ans
Village des Enfants Kingersheim
Billetterie : Créa

jeune public en langue allemande, accueilli au Village des Enfants. Il s’agit cette saison de
L’intrépide soldat de plomb, adapté du conte d’Andersen par le Puppentheater Meiningen :
un petit bijou de délicatesse et de sensibilité, où se mêlent théâtre d’ombres et de papier,
jeu d’acteur et lanterne magique.
Déjà présenté au festival Momix en 2006, ce spectacle convie le public sous une bulle géante
pour vivre un merveilleux voyage initiatique au pays des rêves, où la langue allemande n’est
jamais un obstacle tant la création visuelle est magnifique.

Pourquoi avoir décliné l’affiche en trois versions ?
En réfléchissant sur ce projet d’affiche, j’ai réalisé toute une série de personnages
étranges, mi-objets mi-animaux. Il s’agissait pour moi de partir sur l’idée toute
simple d’une créature souriante et animée. Le graphiste Frédéric Rey, avec lequel j’ai
travaillé, m’a proposé de compléter mes dessins avec des fonds de couleurs assez
vives, ce qui me plaisait pour renforcer cette idée de spectacle et d’impact visuel.
Puis nous avons décidé de partir sur un système de déclinaisons de couleurs en
proposant un personnage différent pour chacune des trois affiches. Dans l’espace
urbain, ces affiches pourront être placées les unes à côté des autres pour développer des jeux de couleurs.

L’intrépide soldat de plomb

Qu’avez-vous voulu exprimer à travers ces trois propositions ?
Nous avons voulu obtenir une petite parade colorée de personnages. Comme un effet
de percussions, les vibrations des couleurs entre elles pourront peut-être donner
l’illusion d’entendre les premiers bruits des spectacles. Le festival Momix apparaît
durant la saison hivernale, l’apport de couleurs vives n’est donc pas négligeable.

résonances,
six salles pour un réseau
/// mardi 3 mai Pour organiser vos sorties spectacles, utilisez l’agenda commun proposé par ces 6 parteHistoires d’ours naires du Haut-Rhin !   www.résonances68.com
Fil Rouge Théâtre
Petites formes contées
à partir de 2 ans

L’ Espace Rhénan - Kembs / Le Triangle - Huningue / La Passerelle - Rixheim /
Le Créa - Kingersheim / Le Relais Culturel Régional - Thann / L’Espace Grün - Cernay
Avec le soutien du Conseil Général du Haut-Rhin
Tournée Résonances du spectacle “Histoires d’Ours”
du lundi 1 au vendredi 6 mai 2011

les carnets du jeune spectateur
Depuis deux décennies, le travail du Créa est guidé par une question essentielle : comment
accompagner l’enfant au spectacle ? Pour concrétiser cette réflexion et apporter un regard
nouveau, le Créa publie “Les carnets du jeune spectateur”. Cet outil, à la fois pédagogique et
ludique, est composé de trois parties : un guide destiné aux adultes accompagnateurs (enseignants, parents, etc.), un carnet à l’intention de l’enfant, où il peut consigner les traces de
son parcours de spectacteur grâce à des fiches à compléter, et enfin une affiche illustrant de
façon attrayante le processus de création d’un spectacle, qui trouvera une place permanente
dans les salles de classe.
Présentée comme une véritable aventure, la sortie au théâtre est abordée dans ses différents
aspects, avant, pendant et après le spectacle. Comment passer de spectateur à spectaCteur,
c’est tout l’enjeu de cet ouvrage, qui invite à approfondir l’échange avec les enfants autour
de leur ressenti, de leur compréhension du spectacle. Pour cela, un riche lexique couvrant
tous les champs du spectacle vivant complète le guide de l’accompagnateur, afin d’y puiser
les mots précis qui permettront de nourrir la discussion en classe ou à la maison. Dans son
carnet, l’enfant trouvera une liste d’émotions détaillées, qui l’aidera à préciser son ressenti et
qui lui apprendra à argumenter.
Un projet global conçu et réalisé par le Créa avec le soutien du ministère de la culture en
partenariat avec des enseignants et le conseiller pédagogique en arts visuels de la circonscription de Wittenheim.
L’affiche, ainsi que le guide, sont illustrés par Jochen Gerner, qui est également le créateur  
des trois affiches de Momix 2011.
Les maquettes de ces carnets seront disponibles au Créa dès janvier 2011, à l’occasion du
festival Momix.

12

Momix a 20 ans !
///du 27 janv. au 6 fév. En 2011, notre festival fête ses vingt ans. Le bel âge, celui de tous les

possibles et de toutes les audaces. Mais la vingtième édition de Momix,
avant d’être un anniversaire événement, c’est d’abord la récolte de dixneuf années de travail au service du spectacle jeune public, qui ont valu
infos
Ouverture de la Billetterie au festival de Kingersheim d’être reconnu de façon internationale, à la fois
le 6 déc. 2010 par le grand public et par les professionnels.
www.momix.org

Le roi sans royaume

L’exigence, la qualité et la diversité des spectacles programmés y sont pour beaucoup ;
mais Momix, c’est aussi un état d’esprit que l’on cultive, et qui réussit à générer, dans une
ville de 15 000 habitants à mi-chemin entre le monde rural et le monde urbain, un temps
d’engouement et de partage autour des valeurs liées au spectacle et à la citoyenneté. Pendant dix jours, au cœur de l’hiver, Momix est comme une bulle chaleureuse où les relations
humaines sont privilégiées. Une bulle qui s’étend bien au-delà de Kingersheim, grâce à un
réseau culturel réunissant plusieurs salles de spectacles dans le Grand Est.
Momix retrouve ses amis fidèles !
Pour ses vingt ans, Momix a eu envie de s’entourer de ses amis fidèles, en invitant des
compagnies qui ont marqué l’histoire du festival : Flash Marionnettes, bien sûr, qui
ouvrira la vingtième édition avec sa nouvelle création, baptisée 2084 ; mais encore le
Bob Théâtre, la compagnie des Chemins de Terre, le Théâtre Le Clou, le Théâtre de Nuit…
L’occasion aussi de rendre hommage, à travers trois spectacles, à Marcel Cremer, décédé
en 2009, qui a illuminé Momix de son art singulier à plusieurs reprises, avec sa compagnie
Agora.
Et parce que Momix est un festival pour toutes les générations, une représentation est
réservée pour la première fois aux grandes personnes : il suffit d’un peu de curiosité pour
dépasser beaucoup de préjugés… et découvrir que le spectacle jeune public foisonne de
créativité.
Fidèle à lui-même, à ses valeurs, à sa réputation, riche aussi de sa longue expérience, le
festival 2011 promet encore de beaux moments d’émotions à partager.

2084

Nosferatu

Programme complet disponible en décembre 2010. Infos : www.momix.org

High Dolls

...
les compagnies
invitées en résidence

Grumeaux
/// du 4 au 16 nov. Les “ grumeaux “ imaginés par le Théâtre de la Fringale sont un homme et une femme sur un tas d’obThéâtre de la Fringale jets au rebut. Entre théâtre, ombres et objets animés, c’est une humanité tordue, folle, sale, un peu
Théâtre d’ombres et d’objets
à partir de 10 ans
A découvrir lors de Momix 2012

Le CREA, Scène Conventionnée Jeune Public d’Alsace, poursuit sa mission
dans l’objectif d’élargir l’accès à la culture au plus grand nombre, tâche
fondamentale dans une société qui exclut de plus en plus une partie de la
population.

bancale, qui est mise en scène… avec l’idée de trouver la beauté là où, à priori, on la croit impossible.
Trouver l’humanité dans les recoins les plus obscurs d’un univers en chantier, un monde de ferraille
rouillée, de serpillières souillées, de torchons sales, pour chercher une poésie, une beauté, une générosité cachée derrière des grognements.

Théâtre la Fringale

Viande hâchée
/// du 14 fév. au 19 mars La metteuse en scène mulhousienne Anne-Laure Walger-Mossière a fait une fois encore appel à la
Dorliss & Cie plume de Michel Meyer pour sa nouvelle création. Le mythe d’Electre, convoquant un passé immémorial

Bienvenue aux compagnies en résidence à Kingersheim !
Cette saison encore, le Créa accueille à l’Espace Tival plusieurs compagnies en résidence
de création. Ce soutien fait partie des missions d’une Scène Conventionnée Jeune Public.
Les artistes bénéficient ainsi, pendant une période allant de quelques jours à plusieurs semaines, d’un lieu de répétition et de son matériel technique (lieu de répétition équipé) afin
de fabriquer leur spectacle. En retour, ils donnent de leur temps pour rencontrer le public,
échanger, expliquer leur travail, tisser des liens avec la population.
Sept compagnies de théâtre sont invitées en résidence cette saison, avec des projets qui
rebondiront, pour la plupart, vers un prochain festival Momix. Mais le Créa apporte aussi
régulièrement son soutien à des groupes musicaux de la région, qui peuvent profiter de
l’Espace Tival pour peaufiner leurs prestations scéniques.

Théâtre à partir de 10 ans

mais toujours revivifié, est ici raconté comme une histoire d’aujourd’hui, immédiatement perceptible et
familière. Les questions qu’il pose, si importantes au moment de l’adolescence, sont celles du rapport à
l’histoire familiale et de l’inscription de cette histoire dans les corps.

Bang Bang
La compagnie colmarienne Verticale, intitié par Catriona Morrison, collabore avec Les Oc-

Dorliss & cie

/// du 21 mars au 13 avr. tavio (l’Ile de France) qui sont spécialistes du burlesque et du rire. Ensemble ils vienCompagnie Verticale dront créer un spectacle clownesque, portée par deux actrices et une musicienne circaset Les Octavio sienne. A travers des numéros de clowns, des chansons et des monologues intimes, Bang
Théâtre, clown et cirque à partir de 12 ans

Bang explore l’univers de la féminité, de l’adolescence, de la transformation des corps.
La création de ce spectacle sera présentée à l’issue de cette résidence (date à confirmer).
Plus d’informations sur ces résidences sur le site du Créa : www.crea kingersheim.com

Bleu comme une orange
/// du 9 au 14 août La compagnie a choisi de travailler sur la poésie contemporaine (Prévert, Tardieu, Eluard,
Tybalt Cie Queneau, Desnos, etc.) et propose une lecture musicale, où la voix humaine entre en résoLecture musicale à partir de 7 ans

nance avec le hang, un nouvel instrument à percussion, aux allures de soucoupe volante.

Cie Verticale et Les Octavio

		 Tybalt Cie

Traverse

médiathèque municipale

/// du 16 août au 3 sept. Bien connue du public de Momix, la compagnie Arcosm poursuit son travail autour de la
Cie Arcosm musique et de la danse, avec une nouvelle création dans la lignée de son très fougueux
Danse, musique à partir de 6 ans
A découvrir lors de Momix 2011

Echoa. Traverse exalte les petits grains de rêve qui, par bonheur, viennent dérégler le
mécanisme huilé du quotidien.

/// Les horaires

d’ouverture L’Echappée belle,

Les Ariels
/// du 13 au 23 sept. Avec sa nouvelle création, la compagnie strasbourgeoise propose de sculpter la lumière
Cie Médiane pour raconter une légende familiale intemporelle faîte de quotidien, de bonheurs simples
Théâtre, musique, vidéo à partir de 7 ans
A découvrir lors de Momix 2011

et de silence. Si le jour de ses noces, les rêves de la mariée pouvaient s’imprimer sur son
voile, qu’y verrait-on ? Et si sa vie future pouvait défiler dans ses jupons, que ferait-elle ?
Les spectateurs sont invités à se perdre dans les écrans transparents manipulés et étirés
par un drôle de personnage.

		

Cie Arcosm

Pas perdus

Histoires naturelles
/// du 29 sept. au 6 oct. Après le succès de Carton Park, la compagnie Gangpol & Mit est de retour à Kingersheim
Cie Gangpol & Mit avec un nouveau projet musical et graphique, qui fera l’objet d’un spectacle et d’un livreConcert multimédia à partir de 5 ans
A découvrir lors de Momix 2011

disque. Vidéo numérique et musique électronique restent les outils de prédilection de
ces artistes pour raconter l’histoire d’une petite fille sans identité ni mémoire, qui va
construire son propre monde à partir de fragments d’objets venus de nulle part…
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Située au 2ème étage du CREA, la médiathèque c’est :

Cie Médiane

Cie Gangpol & Mit

Mardi 14h-19h
(14h-18h pendant les vacances scolaires)
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi  et Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h

La Grande évasion,
Le Goût des autres,
La Cage aux folles,
Jeux Interdits,
L’auberge espagnole,
Mille soleils splendides,
Stupeur et tremblements,
Au bonheur des dames et La poursuite du bonheur,
A Kiss before dying,
La Guerre des étoiles,
Un Monde sans fin,
Ensemble c’est tout,
Alors,
En avant, route ! Retrouvez nous  du mardi au samedi
La médiathèque, c’est aussi :
Des rencontres avec les tout-petits tous les premiers jeudis du mois de 9h à 10h à partir du 7
octobre.
Des clubs de lecture pour adultes, une fois par trimestre de 10h à 11h30 à partir du 6 novembre
Des coups de cœurs présentés à la médiathèque : 1er rendez-vous le mercredi 17 nov. de 10h à 11h30
Des rencontres d’auteurs et d’illustrateurs
Un espace multimédia ouvert à tous, pour surfer et se former
Pour ne rien rater de notre programme, consultez régulièrement notre site internet
http://mediatheque.ville-kingersheim.fr/
Contact : Nadia Rustom - Tél . 03 89 50 80 96 - mediatheque@kingersheim.fr
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Créa renseignements
Créa, 27 rue de Hirschau
B.P. 30060 68262 Kingersheim Cedex
Tél : 03 89 57 30 57 - Fax : 03 89 57 44 41
info@momix.org - www.crea-kingersheim.com
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Espace Tival
2, place de la Réunion 68260 Kingersheim
Tél : 03 89 51 32 10 - Fax : 03 89 50 08 21
culture@kingersheim.fr - www.ville-kingersheim.fr/tival

CAF du HAUT-RHIN

février

Cie
Résidence
ie
C
&
s
is
Dorl

Accueil de loisirs
Activités Jokari

août
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M

1
2
3
4
5
6
Fermeture
7
du Créa
8
9
10
11
12
13
14
15 ASSOMPTION
16
17

J 18

Accueil de loisirs
Village Jeunes
Animations été

V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
J

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Accueil de loisirs
Activités Jokari

