Bulletin d’inscription

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

NOM DE L'ENFANT : .......................................................................................................................................
PRENOM : .......................................................................
AGE : ..................................................
NOM DES PARENTS : ......................................................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................................
TÉL. : ........................................................... MAIL..........................................................................................

Du 28 février au 4 mars 2018

Je souhaite m'inscrire à la journée du (inscription à la journée obligatoire sauf pour Kiﬀe ta breizh) :
Mercredi 28 février
Quand la Bretagne et l’Afrique se rencontrent... - à partir de 6 ans
Prévoir un pique-nique
5 € + 2 tickets de bus pour aller au musée des beaux arts
Broderie - à partir de 8 ans - 10 €

Vendredi 2 mars
La fête des couleurs en Inde - à partir de 6 ans - 5 €
Stage de musique d’ensemble enfant - à partir de 10 ans - 10 €
Kiﬀe ta breizh qui rencontre l’Inde ! - de 11 à 17 ans - 5 €

Infos pratiques
Pour les inscriptions à la journée : 9h30 - 17h (accueil
dès 9h jusqu'à 18h)
Au Cercle Celtique de Rennes - Ferme de la Harpe
De 5 € à 10 € selon l'activité
Renseignements et inscriptions :
02 99 54 36 45 - mediation@cercleceltiquederennes.org

Samedi 3 mars
Stage de musique d’ensemble ado - de 13 à 17 ans - 10 €
Je joins un chèque de ............................ À l'ordre de CERCLE CELTIQUE DE RENNES
À retourner à l'association : Cercle Celtique de Rennes, 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, la région Bretagne, vles bénévoles du Cercle Celtique de Rennes, Musée des Beaux-Arts de Rennes, Solidarité 35 Roumanie.

Jeudi 1er mars
Cap vers la Roumanie - à partir de 6 ans - 5 €
Performance avec Lecy Crea - à partir de 10 ans - 10 €
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Mercredi 28 février
Quand la Bretagne
Atelier de broderie
et l’Afrique se rencontrent... À partir de 8 ans 10€
À partir de 6 ans 5€ + 2 tickets de métro
C’est un voyage à travers les cultures africaines que l’on te propose tout au long de
cette journée. Des objets africains et bretons
se sont invités au musée des beaux-arts, allons donc y jeter un œil. Le wombi ? Qu’estce donc que cela ?

Accompagnés par les
brodeuses du Cercle
Celtique, les enfants réalisent une broderie originale et font ainsi
revivre ce savoir-faire ancien en l’adaptant à
leurs goûts. On pique, et on tire, on perle...
et surprise ! On crée une œuvre collective !

Jeudi 1er mars
Performance avec Lecy Créa
À partir de 10 ans 10€
Lecy créa est une créatrice
contemporaine qui viendra réaliser avec les enfants une coiﬀe
détonante et interculturelle !
Dans les coulisses du monde
de la création, Lecy transmettra
son savoir-faire et ses astuces
pour assembler tout un costume.

Cap vers la Roumanie
À partir de 6 ans 5€
En partenariat avec Solidarité 35 Roumanie,
Raluca nous racontera tout sur la légende
roumaine de Martisor et les coutumes associées à la fête du printemps en proposant des activités manuelles et culinaires.
L’après-midi sera consacrée à la découverte
des jeux traditionnels du monde de la Roumanie à la Bretagne…

Vendredi 2 mars
Stage de musique d'ensemble
enfant avec Delphine Florez
À partir de 10 ans 10€
Encadrés par Delphine Florez, professeur du Cercle Celtique de Rennes, les jeunes musiciens
(ayant au minimum deux ou trois ans de pratique instrumentale) travailleront un morceau en
commun qu'ils pourront restituer dans le cadre de la soirée "Un avant-goût de Holi !".

Inscription à la journée de 9h30 à 17h (accueil dès 9h jusqu’à 18h), prévoir le pique-nique
Retrouvez le programme détaillé de Sevenadur 2018 sur : http://www.sevenadur.org/2018/

La fête des couleurs en Inde !

À partir de 6 ans 5€ De 9h30 à 17h

De retour d’Inde, Deepali nous parlera de sa culture, présentera le
Holi et nous expliquera tout sur cette fête populaire des couleurs en
Inde qui célèbre l’arrivée du printemps ! On pourra alors s’essayer
au rangoli : un art indien que les enfants mettront en pratique dans
le cadre d’une création mélangeant des couleurs naturelles et des
motifs… bretons.

Kiffe ta Breizh qui rencontre l’Inde !
De 14h à 23h 5€

17 !

11cial
Spé

Vous saurez tout sur le Holi et la fête des couleurs indienne !
A vos tabliers… pour une séance d’atelier culinaire de cuisine indienne avec Deepali qui
vous dévoilera peut-être quelques-uns de ses secrets de cuisine.
Dans cette idée vous serez les organisateurs de la soirée d’avant Holi depuis sa décoration
jusqu’au catering de sa programmation avec un invité d’honneur !

Un avant-goût de Holi !

Ouvert à tous Gratuit De 20h à 23h

Parents, amis, enfants et curieux sont invités à partager une soirée contes au
coin du feu dans l’esprit de la fête indienne d’avant Holi, où musiciens et danseurs "brezhoneg & guests" se retrouveront pour clôturer ces journées enfants
dans la joie et la bonne humeur !

Samedi 3 mars

Dimanche 4 mars

Stage de musique
d'ensemble Ado

Spectacle musical pour enfant :

De 13 à 17 ans
De 10h à 17h 10€
Jouer d’un instrument c’est bien…
mais jouer à plusieurs c’est encore
mieux. On vous propose de vivre
cette expérience lors de ce stage
encadré par un musicien professionnel qui pourra vous donner
toutes les astuces pour interpréter des airs d'ensemble.

Le Cavalier des Vagues
Auditorium du Musée des beaux-arts de Rennes
16h30 6 € Spectacle tout public dès 6 ans
Billetterie ouverte dès 16h
Plongez dans l’histoire de Yann, jeune marin breton. Lorsque son patron lui annonce qu’il part pour
une grande campagne de pêche, Yann ne se doute
pas de toutes les péripéties qui l’attendent...
Ne manquez sous aucun prétexte les objets africains sortis spécialement des réserves du musée !

