Pôle Enfance & Jeunesse
R o s e n a u

ADOS

CULTURE
Nouvelle Saison

2021/2022

SPECTACLES /CINÉ /ATELIERS CULINAIRES
Activités Réservées aux 11/17 ANS

Tarifs
Saison complète : 40

€

4 Spectacles /2 Ciné/2 Ateliers culinaires
€

Demie saison : 20

Spectacle /Ciné/ Atelier Culinaire (unité)

A la carte (selon les places disponibles)
8€ : le Spectacle
4€ : Le Ciné
4€ : L’Atelier culinaire

GRANDSMILERS

Ciné 1 : 1 Mercredi en Février 2022
Ciné 2 : 1 Mercredi en Mai 2022
Selon films à l’affiche

Samedi 09 octobre 2021 à 20h30 (RiveRhin)
Spectacle qui puise son inspiration dans le hip-hop. Une
générosité déodorante des personnages qui se
remémorent avec malice leurs folles aventures
passées.

FRANCE
Atelier 1 : 1 Mercredi en Décembre 2021
Atelier 2 : 1 Mercredi en Mars 2022

Samedi 13 novembre 2021 à 20h30 (La Coupole)
Revivre ou découvrir les coulisses d’une victoire qui se
joue sur scène. Cette épopée des bleus de 98 retrace
l’aventure incroyable d’un collectif qui a offert un
mouvement de joie pure à des millions de Français.

Calendrier
OCTOBRE

CARTABLE
Samedi 22 janvier 2022 à 20h (RiveRhin)
Ce seule-en-scène à la fois drôle et émouvant plonge
dans le quotidien d'une enseignante pleine de bonne
volonté et de ses élèves tous si différents et attachants.
Tel un caméléon, la comédienne interprète tous les
personnages.

Spectacle1 JANVIER Spectacle3

NOVEMBRE Spectacle2 FEVRIER

Cinéma1

DECEMBRE Culinaire1

MARS

Culinaire2

AVRIL

Spectacle4

MAI

Cinéma2

MACHINE DE CIRQUE
Dimanche 03 avril 2022 à 20h30 (La Coupole)
Une création unique présentée dans le monde entier.
Tantôt comiques, tantôt nostalgiques, 5 personnages
déjantés manient de main de maître des instruments
aussi divers que la planche coréenne, les quilles, la
batterie, et même, la serviette de bain.

Compléter et retourner le formulaire à la mairie
accompagné d’un chèque de règlement (libellé
l’ordre du Trésor Public). Adressez l’ensemble des
pièces à l’attention du :

Pôle Enfance & Jeunesse
Pour tout complément, merci d’ écrire ou de
téléphoner à la mairie. (coordonnées ci - dessous)

03.89.68.31.10
ados@rosenau.fr
enfance.jeunesse@rosenau.fr

B U L L E T I N

D ’ I N S C R I P T I O N

ADOS CULTURE
Saison 2021/2022
A déposer à la mairie accompagné du règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public

Représentant légal :

Souhaite inscrire son fils/sa fille

Nom :

…………………………………………

Nom :

…………………………………………

Prénom :

…………………………………………

Prénom :

…………………………………………



……….………………………………..

Né(e) le :

……………………………………………

……….……………………@……………………………………

……….……………………@……………………………………

Je soussigné(e) …………………………………..………………………autorise, mon enfant à participer aux activités/sorties
de ce programme ainsi qu'à :
❑ Rentrer seul(e) après les activités
❑ À être photographié(e) / filmé(e) pour publications (site, affichage, bulletin)
❑ J’autorise le l'animateur à prendre toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé mon enfant.
❑ J’atteste sur l’honneur, être en procession d’une assurance extrascolaire pour mon enfant.
Fait à Rosenau le ………………………………

Signature du
représentant légal

Merci d’entourer le forfait ou le/les Spectacles/Ateliers Culinaires/Cinés que vous souhaitez réserver

❑ Saison

complète:

Soit :

40€

4 Spectacles /2 Ciné/2 Ateliers culinaires

❑ Demie

saison :

Soit :

20

Spectacle /Ciné/ Atelier Culinaire (unité)

❑A

la carte :

Spectacle(s):
Ciné(s) :
Atelier(s) culinaire(s) :

n° 1
n° 1
n° 1

n° 2
n° 2
n° 2

Le : ………………………………….

Chèque n° :

n° 3

n° 4

Soit : …….
Soit : …….
Soit : …….

…………………..

TOTAL ……….....…€

€

