
Contes et Légendes du monde   
As‐tu déjà entendu parler de Sinbad le 
Marin, de Baba Yaga, du monstre du Loch 
Ness ou du Yéti ? Il existe pleins de contes 
et de légendes à travers le monde, certains 
sont vrais, d’autres sont connus et quelques‐
uns sont parfois oubliés. L’équipe d’anima‐
tion du Village des Enfants s’est donné la 
mission de te faire voyager autour du monde 
en te faisant découvrir toutes ces histoires 
plus incroyables les unes que les autres !  
Tu pourras mettre en scène ces contes dans 
les ateliers de théâtre et d’expression, t’amu‐
ser à reproduire les personnages les plus my‐
thiques dans les activités manuelles et partir 
à la recherche de nouvelles histoires à tra‐
vers les jeux ou les activités sportives.  
 
Les sorties  
Les enfants de 3‐6 ans profiteront d’une ba‐
lade équestre au poney club de Wittenheim, 
se divertiront au grand parc du Rabbargala 
et auront l’occasion de s’essayer à la trotti‐
nette ou au vélo ! Les plus grands quant à 
eux, se divertiront à Okidok et partiront en 
balade à vélo. Ils iront également à la re‐

cherche des contes perdus lors d’un grand 
rallye photo dans la ville, avec une belle sur‐
prise à la clé. Une sortie à la journée au zoo 
pour les petits et du Géocatching à Cernay 
pour les grands seront proposées ainsi 
qu’une sortie au Parc du Petit Prince pour 
clôturer les vacances en beauté.   
Ces sorties peuvent être annulées et rem‐
placées selon la météo. 
 
Veillée « Balade contée » le jeudi 
27 avril à partir de 17h15  
Les parents sont invités à participer à une 
balade contée avec les enfants suivi d’un 
temps convivial.  
Pensez à munir votre enfant d’une gourde 
et d’une casquette

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.

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

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

TARIFS
Enfants de Kingersheim Enfants hors Kingersheim

 Tranche A  Tranche B  Tranche C  Tranche A  Tranche B  Tranche C
La  

semaine 99,50€ 102,50€ 107,50€ 143€ 146€ 154€

La journée  
(minimum 2  

journées /semaine
24,50€ 25,50€ 26,50€ 36,50€ 37,50€ 38,50€

Heure de garde 
(de 17h30 à 18h30) 3,10€ 3,50€ 3,90€ 3,10€ 3,50€ 3,90€

Adhésion au Créa obligatoire : 6€ (carte de membre)
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Accueil de loisirs 3/12 ans 
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 peuvent arriver jusqu’à 9h.  
Attention ! Tout retard après 17h30 
sera facturé (sauf cas exceptionnel). 
 

Accueil CRÉADO 11‐15 ans 
(collégiens) 
Les jeunes sont accueillis en journée 
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 au 
Créa,  27 rue de Hirschau à Kingersheim.  
Les horaires peuvent être modifiées selon 
les sorties. 

Contacts 
Accueil de loisirs et créado : eve.khounkeomanivong@crea‐kingersheim.fr

CRÉADO 
À  PARTIR DU  

MARDI 4 AVRIL  A 9H  
 

ACCUEIL DE LOISIRS  
3/12 ANS  

 À PARTIR DU  
MERCREDI 5 AVRIL   

• à 9h pour les enfants de 3/6 ans  
• à 14h pour les enfants de 6/12 ans  

 

Documents à fournir lors de l’inscription : 
‐  La fiche sanitaire dûment complétée  
et signée (sans oublier le nom et le nu‐

méro 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. 

CRÉADOCRÉADO
11‐15 ANS  
(COLLÉGIENS)  
AU CRÉA

Important à noter, le numéro de téléphone du directeur de l’accueil  
des jeunes : 06 21 18 36 66

« Vivre la lecture » 
Nous sommes en plein dans l’ère numérique et pas question d’oublier pour autant les 
livres. Pour y remédier, l’équipe d’animation du Créa te propose une session de vacances 
riches en découverte à travers la visite du Learning Center à l’université de Mulhouse, la 
participation à un concours d’éloquence sous forme ludique, la création d’histoire en uti‐
lisant le Kamishibai et la rénovation d’un mur en graffiti. Tu participeras à un tournoi de 
pétanque avec les personnes âgées du Club de l’Amitié de Kingersheim et une après‐midi 
de découverte de jeux de société avec les jeunes d’autres structures jeunesse. Une sortie 
à la patinoire et une promenade contée te seront proposées la 1ère semaine complétée 
par une sortie à l’escape‐game à Belfort et aux grottes de Cravanche. Puis tu partageras 
un moment avec les jeunes migrants autour de jeux collaboratifs, tu te divertiras au laser‐
game et à un atelier culinaire la 2ème semaine. Une visite à la montagne des lamas et une 
descente en tyrolienne (Fantasticable) à la Bresse te seront également proposées. 
Sortie Fantasticable : supplément 15€ 

TARIFS

Ados de Kingersheim Ados hors Kingersheim

 Tranche A  Tranche B  Tranche C  Tranche A  Tranche B  Tranche C

La  
semaine 56€ 58€ 60€ 111€ 114€ 117€

Adhésion au Créa obligatoire : 6€ (carte de membre 
L’accueil de loisirs CRÉADO est réservé aux jeunes de 11 à 15 ans scolarisés au collège.

Les inscriptions ont lieu au Créa,  
27 rue de Hirschau, Kingersheim : 


