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L’ATNA vous propose  

une sortie à Rosheim (67) 

pour son 12
ème Carnaval Vénitien 

 

Samedi 7 Mars 2020 
 

- 13 h 15 :                  départ parking Mairie de Terville 
 

de 14 h 00 à 20 h 00 : marché vénitien et italien 

 

dès 15 h 00 : déambulation des Costumés 
 

    
 

Tous les ans, le « Carnaval Vénitien de Rosheim », créé en 2009,  

est l’occasion de faire un voyage à Venise… sans quitter l’Alsace !  
 

Costumes et ambiances s’inspirent du carnaval de la cité lacustre pour faire vivre aux Alsaciens  

une fête à l'italienne. Costumes richement décorés, masques somptueux et mystère sur l’identité  

des participants au Carnaval, tout est réuni pour un moment de fête et de détente.  
 

Vous aurez tout le plaisir de les photographier au gré de vos flâneries, dans l'encadrement d'un porche, 

embarqués dans la gondole ou sur le parvis des deux églises. 
 

Découvrez, également, le marché Vénitien dans les salons de la Mairie et sur la place de la République. 
 

- 17 h 00 :   Concert vénitien à l’église Saint-Etienne 

par les professeurs de l’école de musique des Portes de Rosheim. 
 

- 19 h 00 :   Grand défilé et présentation des costumés sur le parvis de l’église romane, 

Son et lumière et Feu d’artifice de clôture 
 

- 20 h 30 : Dîner Tartes Flambées 
 

puis retour vers Terville 
 

Le tarif de cette journée s'élève à  57 euros 
(il comprend le transport, l’entrée dans la ville et le dîner, boissons comprises) 

A savoir que 50 centimes par entrée seront reversés au profit de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, dont l’objectif est 

d’accompagner les personnes en situation de handicap, en partenariat avec le Rotary club de Molsheim Vallée de la Bruche. 
  

Renseignements et Inscriptions au Secrétariat de l’ATNA  

21, rue Fabert à Terville -  : 03 82 88 47 75 jusqu'au 27 février 2020 
 

 

Le Conseil d’Administration 
Février 2020 
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