
Manifestation reportée au 23 février 2020 en cas d’intempéries

COULOUNIEIX-CHAMIERS

Informations : service Animations Familiales | Tél. : 05.53.35.10.70

WWW.COULOUNIEIX-CHAMIERS.FR

DIMANCHE 16 FÉvrier
à 14h

Place de l’Amitié

N’oubliez pas vos siffl ets 
et/ou instruments de musique pour défi ler.

venez déguisés sur le thème du cirque
et participez au concours.
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  LE CIRQUE 



Programme :

 Navettes gratuites : 

Concours de déguisement : ouvert à tous !

 14h : Ouverture des stands maquillage, buvette (gratuite pour les enfants), 
pâtisseries, ouverture des inscriptions au concours de déguisement et 
démonstration de Capoeira.
 14h30 : Cracheur de feu et ses massues enflammées.
 14h45 : Distribution des ballons gonflés à l’hélium, masques, sifflets...
 15h : Spectacle Cucico show  (massues, couteaux, fouets)...
 15h15 : Percussions avec les musiciens de Samba Garage
 15h20 : Départ de la grande parade du carnaval (place de l’Amitié) 
Défilé du char du bonhomme carnaval, des rababous et des carnavaliers en musique,  
au rythme des percussions de Samba Garage, et accompagné du clown El Chufluni,  
de l’échassier Cucico et escorté par les voiturettes sonorisées et décorées.
 16h00 : Retour du cortège (place de l’Amitié) 
Défilé des candidats inscrits au concours de déguisement suivi du spectacle du 
Clown El Chufluni et son monocycle. Remise des prix.
 17h30 : Spectacle du clown Chufluni et ses massues.
 17h45 : Embrasement du bonhomme carnaval en musique, par le cracheur  
de feu Cucico, distribution des confettis, démonstration de Capoeira.

Il récompensera l'originalité et la qualité de réalisation du costume en lien 
avec le thème du cirque. Deux lauréats par catégorie d'âge (0-3 ans, 4-6 
ans, 7-12 ans et plus de 13 ans) recevront un prix... et tous les participants 
seront récompensés ! (règlement complet disponible sur www.coulounieix-chamiers.fr  
ou directement auprès du service Animations familiales ou le jour du carnaval).

 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 la FCPE, la Maison du Petit Prince (Crèche et Relais assistantes maternelles), All 
Boards Family, le FLEP (section «peintres amateurs» et «patchwork»), l’Amicale CNL des locataires de Chamiers, Amicead, Kassoumaye, Emmaüs 24, 
le Comité des fêtes de Coulounieix-Chamiers, l’Amicale des habitants de Guillemotte, Sonorium Francophone, TinTam’Art, Senzala Do Périgord, Cucico, 
la Compagnie Ciclo familia Express, l’accueil de loisirs Jean-Sigalas (Grand Périgueux), la Maison de l’enfance de Pagot, les accueils périscolaires 
Louis-Pergaud et Eugène-Le-Roy (maternel et élémentaire), l’Aqua Cap (Grand Périgueux), le VestiShop (CCAS), la Société Archies, l’agence culturelle 
départementale Dordogne-Périgord, et tous les bénévoles.

Départ :  13h45 Le bourg/13h50 Dojo /13h55 Pagot Retour :  à partir de 18h00

« Le Cirque»
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