
Le comité de jumelage propose
✔ Le dimanche 26 mars, à 15h à la salle des fêtes de Lasson : un Loto spécial pour les enfants à partir

de 5 ans. De nombreux lots sont prévus : des jeux, des entrées gratuites dans des zoos, des parcs d'attraction,
des musées... Retenez la date et venez passer un agréable moment en famille, dans la détente et la bonne
humeur

✔ Le samedi 1 avril à 19h45 et le dimanche 2 avril à 16h à la salle des fêtes de Lasson, la troupe de
théâtre de Rosel-Lasson vous proposera 2 pièces :  La Paix chez Soi,  de  Courteline,  et  On Purge Bébé,  de
Feydeau.  Après  4  années  “  perdues”,  le  Comité  de  Jumelage  espère  retrouver  le  public  nombreux  de  ses
précédentes représentations. Pensez à réserver votre place auprès de M Thébault 02 31 80 05 81

✔ Le comité de jumelage prévoit un voyage en Angleterre au mois d'octobre, à l'occasion des vacances
scolaires de la Toussaint. 
Départ de Ouistreham le  samedi matin 21 octobre ; retour à Ouistreham le  mardi soir 24 octobre.
Compte tenu de la participation du Comité de Jumelage, le coût du voyage s'élève autour de 100 euros par
adulte et environ 80 euros pour les enfants de 4 à 16 ans. Ajoutez l'adhésion au Comité de jumelage : 1
euro par  adulte  !  N.  B.  :  Sur  place,  les participants sont  entièrement  pris  en charge par  les  Anglais
( hébergement et repas). Si un tel séjour dans une famille anglaise vous intéresse, faites-vous connaître le
plus rapidement possible auprès de  F. Lefrançois, 11 rue du Jardin Céleri à Rosel , au 02 31 80 32 10. 

Pour vous comme pour vos enfants, c'est une occasion de mieux connaître le mode de vie de nos voisins
anglais, de découvrir leur superbe petit village ainsi que  le Nord du Devon, une région magnifique, et ...
de pratiquer la langue anglaise.

Attention.  Un passeport est désormais obligatoire pour se rendre en Grande-Bretagne. Si vous n'en
avez pas, faites la démarche dès maintenant car le délai d'obtention est très long.

Matinée sur le thème du développement durable
Le samedi 1 avril de 9H00 à 12h00 au presbytère de Rosel, journée sur le thème du développement durable (cf
le programme ci-joint)

Distribution gratuite de compost
Le SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation et l'Elimination des Déchets de l'Agglomération  caennaise)
met à disposition des sacs de compost. La distribution se déroulera le samedi 01 avril au presbytère lors
de la journée sur le thème du développement durable.
Si  vous êtes intéressés,  merci  de bien vouloir  répondre par mail  ou de vous déplacer à la  mairie ou
déposer votre bulletin dans une boîte aux lettres de la mairie ou d'un adjoint sachant que le nombre sera
limité à 2 ou 3 sacs maximum par foyer.
M, MME …................................... désire profiter de cette distribution gratuite.
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FLASH infos ROSEL Mars 2023

MARS 2023                                                                                                                              N°17

FLASH INFOS
ROSEL  
Commune de Caen la mer


