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jeunescah

SELIA

Inscription



Il aura lieu le samedi 9 avril de 10h à 18h au collège du Val 
de Moder (13 rue de l’Ecole – La Walck – Val de Moder). 
Le repas du midi te sera offert (après inscription).

Le RDV de la Jeunesse rassemble les collégiens de la Communauté d’Agglomération de Haguenau sur une 
journée et en un même lieu. N’hésite pas à venir avec tes ami(e)s ! L’idée est de passer dans un ou plusieurs 
ateliers thématiques pour apporter ton point de vue, tes propositions de projets. Les ateliers se dérouleront 
en matinée.

THÉMATIQUES ABORDÉES 
> Je valorise mon engagement 
> Mon état d’esprit 
> L’écologie et moi
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Tu auras la possibilité de participer à l’ensemble des ateliers ou simplement 
à celui qui te parle et dans lequel tu auras envie d’apporter ton avis.

Une initiation au graff, un babyfoot géant, des tournois sportifs et un espace gaming, une 

démo de Hip Hop, un coin jeux de société et bien d’autres surprises qui te permettront de 

t’amuser et de faire la rencontre d’autres jeunes du territoire. 
Des 
temps 
OFF !

COMMENT M’Y RENDRE ?

jeunescah

Collège du Val de Moder 
rue des écoles
La Walck – Val de Moder 
(abris vélos à proximité)

Pour participer à cette journée, 
inscris-toi sur le site agglo-haguenau.fr

Lors de ton inscription, tu as la possibilité de demander à être 
contacté pour profiter des points de ramassage en transports 
en commun.

Si ta commune est desservie par le réseau RITMO, tu as la 
possibilité de l’emprunter jusqu’à l’arrêt La Walck école (lignes 
11 et 12).

QU’EST-CE QUE JE VAIS Y TROUVER ?

Contact : 03 88 05 77 50

LA CHANTEUSE SELIA, 
marraine du 3ème RDV de la Jeunesse

Avec sa voix chaleureuse et 
puissante, Selia fait chanter son 
âme. Chaque mélodie est une 
histoire racontée avec ferveur...
Sans cesse en quête d’alchimie 
musicale, la chanteuse façonne 
une soul fusion organique et 
moderne. Un style musical qui 
témoigne de ses influences à la 
croisée de la soul, du gospel, 
du jazz vocal et du hip-hop.  
C’est évident, l’univers de Selia lui 
ressemble : spirituel, engagé, et 
groovy ...

SI TU AS ENTRE 11 ET 16 ANS ET QUE TU HABITES 
DANS LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE 
HAGUENAU   CE RDV EST FAIT POUR TOI ! 

En fin de journée, 
Selia proposera 
un showcase 
accompagnée 
de son guitariste 
Christian Ott !

Inscription


