Activités réservées aux 11/17 ans

Ados
« Sortez, dégustez, Ciné… »

OCTOBRE

JANVIER

Saison complète :
4 Spectacles /2 Ciné/2 Ateliers culinaires

NOVEMBRE

FEVRIER
Cinéma 2

DECEMBRE
Cinéma 1

MARS
AVRIL
MAI

03.89.68.31.10

1/2

saison :

1 Spectacle /1 Ciné/ 1 Atelier
Culinaire

A la carte selon les places disponibles au moment de la demande
: Le Spectacle

ados@rosenau.fr

: Ciné ou Atelier Culinaire

enfance.jeunesse@rosenau.fr

Vendredi 27 janvier 2023 à 20h « La Coupole »
Issus de la nouvelle génération du cirque québécois, les quatre
artistes du Cirque Barcode livrent un spectacle d’une technicité
impressionnante, utilisant l’acrobatie comme catalyseur de leurs
multiples questionnements autour de la mémoire.

Samedi 22 janvier 2022 à 20h (RiveRhin)
Connu en France pour son émission Par Jupiter, dans ce spectacle, Alex Vizorek
invoque la philosophie, la biologie, la culture. Un mélange de légèreté aux saveurs
aigres-douces, porteur d'optimisme et de franche rigolade.

Vendredi 05 mai 2023 à 20h30 (Le Rive Rhin)
La trentaine passée, et quelques cheveux blancs, voilà que les frangins se posent des
questions existentielles. Et si leurs parents les avaient inversés à la maternité ? Sontils une fascination de Dame nature ou juste une anomalie génétique ? Tendresse,
authenticité, les Jumeaux vous promettent un spectacle plus vivant que jamais.

Les TOQUES
Cuisinez ensemble une spécialité auprès
d’un chef cuisinier ou d’un artisan local

Complétez et retournez le formulaire à la mairie
accompagné d’un chèque de règlement
(Libellé à 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)
Service Ados – Commune de Rosenau - IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique – Septembre 2022

B U L L E T I N

D ’ I N S C R I P T I O N

ADOS CULTURE
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 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 possession 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€

Soit :

20€

4 Spectacles /2 Ciné/2 Ateliers culinaires

❑

Demie saison :

Spectacle /Ciné/ Atelier Culinaire (unité)

❑

A la carte :

: Le Spectacle

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

…………………..

: Ciné ou Atelier Culinaire
Soit : …….
Soit : …….
Soit : …….

TOTAL ……….....…€

