Bulletin d’inscription
NOM DE L'ENFANT : .......................................................................................................................................
PRENOM : .......................................................................
AGE : ..................................................
NOM DES PARENTS : ......................................................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................................
TÉL. : ........................................................... MAIL..........................................................................................

Prévoir un pique-nique
de musique
Prévoir son instrument
mble
nse
d’e
ge
pour le sta

Mardi 17 février
 Exposition Kupka / Défilé du mardi gras - (6-12 ans)
Tarif 5 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
Mercredi 18 février
 Atelier arts plastiques / Rencontre intergénérationnelle autour des jeux - (6-12 ans)
Tarif 5 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
Je joins un chèque de ............................ À l'ordre de CERCLE CELTIQUE DE RENNES
À retourner à l'association : Ferme de la Harpe - Avenue Charles Tillon - 35000 RENNES

Merci de remplir avec soin toutes les autorisations

Autorisation de soins
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………… autorise les représentants de l’association le Cercle celtique de Rennes à
se substituer à moi si une maladie ou un accident survenait à mon enfant …………………………………………….............. pour faire appel à un
médecin et le faire admettre dans un hôpital ou une clinique.
Dans le cas où il me serait impossible d’être présent(e) en temps utile, j’autorise le médecin ou le chirurgien à pratiquer toute intervention
jugée indispensable, même sous anesthésie générale. J’accepte en outre que mon enfant soit transporté dans l’établissement, hôpital
ou clinique, le plus proche. Dans le cas où je déciderais que mon enfant soit rapatrié au plus près de mon domicile, je m’engage à le faire
sous mon entière responsabilité et à prendre en charge les frais de rapatriement qui ne seraient pas remboursés par la Sécurité Sociale.
Cette attestation est valable pour les activités dans les locaux de l’association et en sortie.
Fait à …………………….…., le …………………….
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Nom, adresse et numéro de téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident :
…………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................
…………………………………………………………………………………….........................................................................................................................

Autorisation pour diﬀusion d’image et de son
Je suis informé(e) que le Cercle Celtique de Rennes peut enregistrer et utiliser mon image ou l’image de mon enfant sur les œuvres sonores et audiovisuelles enregistrées lors des ateliers et des événements organisés par l'association dans le cadre de sa communication
interne et externe.
Le Cercle Celtique de Rennes pourra fixer, reproduire, communiquer et modifier par tous les moyens techniques les œuvres réalisées
dans le cadre présenté ci-dessus, conformément aux dispositions relatives au droit à l’image. Les œuvres pourront être reproduites en
partie ou en totalité sur tous les supports et intégrés à tout autre matériel connu et à venir (papier, numérique, photographie, illustration,
vidéo, etc.) dans une durée Illimitée.
Il est entendu que le Cercle Celtique de Rennes s’interdit expressément, une exploitation des photographies susceptibles de porter
atteinte à ma vie privée et / ou à celle de mon enfant.
Le Cercle Celtique de Rennes ne pourrait être tenu responsable de l'utilisation de cette photographie dans le cadre autre que celui du
site et de ses outils de communication.
Fait à …………………….…., le …………………….
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Remerciements : Ville de Rennes, Maison retraite de Villejean, les bénévoles du Cercle Celtique de Rennes, Association Tambou Gwadloup, Musée des Beaux-Arts de Rennes.

Je souhaite m'inscrire à la journée du (inscription à la journée obligatoire) :
Lundi 16 février
 Atelier broderie - Lundi 16 février (8-12 ans)
Tarif 10 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
 Stage musique d’ensemble - (10-12 ans)
Tarif 10 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes
 À la rencontre de la diversité - (6-12 ans)
Tarif 5 € - Lieu : Cercle Celtique de Rennes

DU 16 AU 18 FÉVRIER

J O U R N É ES
E N FA N TS

www.sevenadur.org - Tél. : 02 99 54 36 45

Programme

Mercredi 18 février

Lundi 16 février
Journée

Matin
Stage musique d'ensemble*
 Cuisine du monde
 Fabrication d'instruments




Atelier broderie*

Matin
 Atelier Arts plastiques
Après-midi

Atelier Arts Plastiques

À la rencontre de la
diversité en musique !



Création d'une œuvre inspirée de l'artiste tchèque
Kupka et des broderies glazig... en vue d’une exposition lors de l'inauguration de Sevenadur.

* un âge minimum est requis pour ces ateliers. Se reporter à la description des activités.

Atelier broderie

À la rencontre de la diversité
Points de tige, points de chaînette en musique
et tous les autres points aideront à
réaliser le motif symbolique de la ville
de Brno : le monstre crocodile ! Cet
atelier est ouvert à partir de 8 ans.

Stage d’ensemble
Ouvert à partir de 10 ans, vous
êtes musiciens ou non, venez participer au stage animé par Dimitri
Boekhoorn, harpiste de renom.

Cuisine du monde
Honneur à la cuisine guadeloupéenne pour préparer le goûter musical de l’après-midi !

Fabrication d’instruments
Des instruments pour l’animation
de l’après-midi, des boîtes de
conserve, des lentilles et le tour est
joué !

Connaissez-vous le Gwoka ? JeanMarc Sellapin nous présentera
cette musique traditionnelle de
Guadeloupe. Avec les instruments
fabriqués, les enfants pourront
jouer des rythmes qu’on retrouve
dans le Gwoka.

Après-midi
Rencontre intergénérationnelle
autour des jeux



Mardi 17 février
Matin
 Visite de l'exposition Kupka au
Musée des Beaux-Arts de Rennes

Après-midi
Défilé dans les rues de Rennes
avec le Collectif Mardi Gras



Exposition Kupka
Visite au Musée des Beaux-Arts de Rennes, à la découverte
d'œuvres de l'artiste tchèque Kupka.

Défilé du Mardi Gras
Un Géant, du nom de Marlajez, a été créé lors de Yaouankiz en
vue de défiler dans les rues de Rennes à l’occasion du Mardi
Gras.

Rencontre intergénérationnelle autour des jeux
Avec les personnes âgées de la Maison de Retraite de
Villejean, les enfants échangeront lors de ce moment.
Ce moment sera l’occasion pour les enfants d’échanger avec les personnes âgées de la maison de retraite
de Villejean autour des jeux traditionnels et d’un
quizz sur la Bretagne. Pour terminer cette rencontre,
un goûter sera pris en commun.

Dimanche 1e mars
The Gold Ring - L'anneau d'Or
Spectacle concert
pour enfant
Conte musical
Musique traditionnelle
et originale

Nous rejoindrons le collectif « Mardi Gras » et les Ateliers du
Vent qui invitent la population à se saisir de cet événement,
à se déguiser et à lancer des initiatives burlesques et improbables dans l’espace public… pour remettre le Carnaval au goût
du jour.

À partir de 6 ans - Adapté
d'un conte irlandais

Venez déguisés !

Bien des légendes courent
en Irlande mais il n’en est
pas de plus étonnante que
celle de l’Anneau d’Or « The
Gold Ring ».

Infos pratiques

9h30 - 17h (accueil dès 9h jusqu'à 18h) - Au Cercle
Celtique de Rennes - Ferme de la Harpe
De 5 € à 10 € selon l'activité - De 6 à 12 ans.
Renseignements et inscriptions :
02 99 54 36 45 - animationkkr@ymail.com
Prévoir le pique-nique

99 54 36 45
Informations et réservations : 02
s.org
animation@cercleceltiquederenne

Avant ou après le spectacle rejoignez-nous à
la Halle Martenot danser et déguster crêpes et
galettes...
Infos pratiques

Début du spectacle : 16h30 (ouverture des portes 30
minutes avant) - Musée des Beaux-Arts de Rennes 20, quai Emile Zola - 35000 Rennes
6€
Organisation : Cercle Celtique de Rennes - 02 99 54 36 45
/ Musée des Beaux-Arts

