


Programme :

 Navettes gratuites : 

Concours de déguisement :

 14h : Ouverture des stands maquillage, buvettes, pâtisseries 
Ouverture des inscriptions au concours de déguisements
Démonstrations de Capoeira, danses du monde
 14h45 : Distribution des ballons gon� és à l’hélium, loups, si�  ets...
 15h15 : Percussions
 15h20 : Départ de la grande parade du carnaval (place de l’Amitié)
Dé� lé du char du bonhomme carnaval et des rababous et des carnavaliers en musique, 
aux rythmes de la batucada, des percussions et de l’homme-orchestre 
 16h10 : Retour du cortège (Place de l’amitié)
Dé� lé et présentation des candidats inscrits au concours de déguisements, 
sélection et remise des prix aux 6 lauréats
 17h30 : Charivari de l’école de cirque Ini’Cirque
 À partir de 17h40 : Embrasement du bonhomme carnaval en musique, 
distribution de confettis

Le concours est ouvert à tous ! Il récompensera l'originalité, la qualité de réalisation et le 
port des costumes sur le thème "Notre monde en couleurs". Trois catégories d'âges sont 
proposées : 3-6 ans, 7-12 ans et plus de 13 ans. Six lauréats recevront un prix : une � lle et 
un garçon dans chaque catégorie. (règlement complet disponible sur www.coulounieix-chamiers.fr 
ou directement auprès du service Animations familiales)

 Informations : Service Animations familiales
Tél. 05.53.35.10.70 / animation@coulounieix-chamiers.fr 
www.coulounieix-chamiers.fr

Organisé par la mairie de Coulounieix-Chamiers en partenariat avec l’Amicale laïque de Coulounieix-Chamiers, 
Ini’Cirque, les sections du FLEP peintres amateurs et patchwork, Sonorium Francophone, Senzala do Périgord,  
Tin tam’Art, Dance Union, Comores 24, l’Amicale des habitants de Guillemotte, le Comité des fêtes, l’Amicale des 
locataires de Chamiers, Amicead, La Maison du Petit Prince, All boards family, le Relais d’assistantes maternelles, 
Udiamolal, Emmaüs 24, le Centre social Saint-Exupéry, les écoles élémentaires Eugène-Le-Roy et Louis-Pergaud, 
le complexe médico-social Bayot-Sarrazi, la Maison de l’enfance, l’ALSH Jean-Sigalas, les accueils périscolaires 
Eugène-Le-Roy et Louis-Pergaud, la bibliothèque François-Rabelais, l’Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord, le Grand Périgueux et tous les bénévoles.

Départ :  13h45 Le bourg/13h50 Pagot Retour :  à partir de 18h00
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