Du
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Carnaval

Villé
www.montlucon.com

Carnaval du centre-ville
Mercredi 27 mars//après midi
centre ville - jeu de piste : trouver Carmentrau !
14h30 remise des clés de la ville aux enfants par M. le Maire

Cité médiévale

Jeudi 28 mars matin // après midi & vendredi 29 mars après-midi
Carnavals de quartier avec les scolaires,
Groupe musical et Carmentrau
Vendredi 29 mars 9h à 11h
Petit-déjeuner en pyjama avec les scolaires
Groupe musical, structures gonflables,
mascottes, Carmentrau et les animaux

Place Jean-Jaurès

Samedi 30 mars
17h Bataille de confettis, groupe musical gombo révolution

Place Saint-Paul

21h Déambulation festive

départ de la Place Nôtre-Dame et arrivée Place Piquand

Parade nocturne/embrasement Château des ducs de bourbon
Suivi d’un concert de gombo révolution
Dimanche 31 mars
10h30 Animations, maquillage

Marché de la Ville-Gozet

15h Grande parade en centre ville

Départ parade Place Jean-Jaurès, arrivée à Athanor
17h La fin de Carmentrau parking Athanor

Carnaval de la rue Porte-Bretonnie
partenariat Ville/commercants

Vendredi 29 mars
10h Petit déjeuner et activités avec les enfants

de Crèche kara’pattes

17h-22h 2° Anniversaire de la Taqueria
17h Piñatas, concours, surprises et animations diverses,

assurés par les étudiants mexicains de l’IUT et l’Association
mexicaine Cielito Lindo

19h/minuit EKO Chanteur Voyage aux Amériques!
AR

Super soirée dansante

Samedi 30 mars
10h/17h Jeux, concours et animations diverses pour enfants
Maquillage, Babyfoot
14h Goûter pour les enfants à 16h
14h30 Activité brochette de bonbons et préparation de sablés.

réservation et inscription au Food’Elles.

16h Créations coiffures de Carnaval par Manuel Monnot
16h Piñatas
17h Concours de déguisement
18h Tirage au sort de la tombola
19h Soirée dansante

Un jeu aura lieu toute la semaine du carnaval
pour gagner des lots chez vos commerçants Porte Bretonnie.

L’association Montluçon Cœur de Ville organise
un grand jeu avec ses commerçants "la chasse aux lions"
Merci à tous nos partenaires : les commerçants
de la rue Porte-Bretonnie, Montluçon Cœur de ville &

