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Thème : ABRACADABRA (magie) 
Venez nombreux et déguisés !
Rendez-vous à 13h45 sur le parking situé
rue Louis Aragon (face aux Serres Houplin)
Déambulation musicale et dansante

14h00 : départ du défi lé rue Louis Aragon, 
rue Voltaire, rue Jean Jaurès pour arriver 
à la salle des fêtes

14h30 : spectacle de magie animé 
par Freddy Coppik

15h30 : concours sur la tenue parfaite 
du magicien ou de la fée :
- chapeau
- baguette
- cape ou costume

16h30 : goûter (une crêpe et une boisson seront 
offertes aux enfants)

Les formulaires d’inscription seront disponibles 
sur le site internet ou en mairie (manifestation 
réservée aux enfants de Roost-Warendin).
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Le fi lm « Dunkerque » 

décroche 8 nominations 

aux Oscars. Résultat lors 

de la cérémonie du 4 mars
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*Le film Dunkerque : Au début de la Seconde 
Guerre mondiale, en mai 1940, environ 400 000 
soldats britanniques, canadiens, français et belges 
se retrouvent encerclés par les troupes allemandes 
dans la poche de Dunkerque. L’opération 
Dynamo est mise en place pour évacuer le Corps 
expéditionnaire britannique (CEB) vers l’Angleterre.
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Théo Lafosse, figurant dans le film « Dunkerque »

Théo Lafosse a participé au tournage du fi lm « Dunkerque »* 

produit par Christopher Nolan. Nous l’avons rencontré afi n 

qu’il nous raconte cette expérience inoubliable, indissociable 

de son projet de vie

Plans Jeunes : Théo, peux-tu te présenter ?

Théo : J’ai 22 ans, après un court passage 

par la fac de cinéma, j’ai intégré le « Campus 

Univers Cascade » pour devenir cascadeur. 

J’apprends progressivement les techniques 

de combat à l’épée ou à mains nues, les 

chutes, ou encore la descente en rappel...

Plans Jeunes : Comment t’est venue cette 

passion pour la cascade ?

Théo : Depuis que je suis tout petit, je 

suis passionné de sport et de cinéma, la 

cascade me permet de concilier ces deux 

passions. En fait, j’ai toujours été considéré 

comme un casse-cou. 

Plans Jeunes : Parle nous à présent de ta 

participation au fi lm «Dunkerque» ?

Théo : J’ai postulé comme figurant pour 

cette méga production de Christopher 

Nolan et j’ai eu la chance 

d’être retenu. C’était pour moi 

un rêve d’enfant. Pendant un mois, 

j’ai vécu une expérience extraordinaire, 

complétement immergé dans l’ambiance 

de ce film magnifique. Je jouais le rôle 

d’un soldat anglais et j’ai savouré toutes 

les scènes auxquelles j’ai participé. J’ai 

également fait de très belles rencontres et 

j’ai eu la chance d’approcher un immense 

réalisateur.

Plans Jeunes : Quels sont tes 

projets pour l’avenir ?

Théo : Plus que jamais je 

veux devenir cascadeur ou 

acteur ! Il me faudra sans 

doute partir en Angleterre 

ou aux États-Unis où 

les opportunités sont plus 

nombreuses.

Portrait
Théo La

fosse



La ville recrute des animateurs 

pour les vacances de Pâques

Pour les vacances scolaires de Pâques, la ville de

Roost-Warendin recrute des animateurs diplômés pour

l’encadrement des enfants. Vous pouvez postuler avant le

31 mars 2018 en téléchargeant le dossier de candidature

sur le site de ville : www.ville-roostwarendin.fr

Peggy DELBE
Responsable périscolaire-extrascolaire

Ligne directe : 06 48 75 55 12 enfancejeunesse@ville-roostwarendin.fr

Le lundi 6 novembre, les nouveaux porte-drapeaux de l’école 
de Belleforière ont reçu l’Étendard tricolore qu’ils porteront 
fi èrement lors des manifestations patriotiques organisées en 
2018 à Roost-Warendin. Ont assisté à la cérémonie, Monsieur 
le Maire et plusieurs élus, Marine Houseaux, directrice de 
l’école et Daniel Dumont, Président des anciens combattants 
accompagné de plusieurs membres de la section.

Les nouveaux porte-drapeaux sont :
- Cécille Mery (titulaire)
- Willan Codet (remplaçant)

Roost-Warendin et l’association 
Léo Lagrange ont mis en place 
un partenariat pour permettre aux 
jeunes de la commune de passer leur 
BAFA et de bénéfi cier des meilleures 
conditions.

Léo Lagrange accorde ainsi une 
réduction fi nancière de l’ordre de 15%.

Pour tout renseignement 
complémentaire, tu peux contacter 
le service enfance  jeunesse 
au 03 27 95 90 06
En savoir plus : 
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd

Roost-Warendin
te permet de passer le BAFA

à l’école de Belleforière
Passation de drapeaux
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La publication « PLANS JEUNES »
est faite pour vous, alors n’hésitez pas
à nous proposer des articles !!!
Contact : Ingrid ou Jean-Marie au 03 27 95 90 24

Magazine des jeunes de la ville
de ROOST-WARENDIN
Tél : 03 27 95 90 00 / Fax : 03 27 95 90 01
Comité de rédaction : Mairie de Roost-Warendin
Imprimerie Monsoise - tirage 2700 ex
Dépôt légal : 2ème trimestre 2010

ATELIER PARENT - ENFANT
à partir de 4 ans
Lundi 26 février 2018 de 14h00 à 16h00

Nous vous proposons de fabriquer un accessoire 

de magicien ou de fée pour être les plus beaux 

du carnaval.

Tarif à la séance pour le parent et l’enfant 

(le matériel est fourni) : 

3 € pour les Roost-warendinois

6 € pour les extérieurs

Ateliers proposés par 
la ville de Roost-Warendin
70 rue d’Uzerche 59286 ROOST-WARENDIN

Contact : Mme Zaïa BOUZI

Tél. : 03 27 92 55 86

Courriel : ateliercrea.rw@gmail.com

Durant les vacances, 

venez passer 
un moment créatif !

Attention le nombre de places 

est limité pour chaque atelier. 

Inscription obligatoire.

Créez  
avec vos mains

ATELIER JUNIORde 10 à 15 ansMardi 17 février de 13h45 à 15h45 
« GÉNÉALOGIE »Réalisation d’un arbre généalogique en bois (apporter 

10 photos d’identité maximum).Jeudi 1er mars de 13h45 à 15h45
« FIGURINE À COIFFER »Personnage en terre cuite blanche à personnaliser.

Tarif à la séance (le matériel est fourni) : 
3 € pour les Roost-warendinois 
6 € pour les extérieurs


