


15h Atelier Maquillage & Inscriptions au Jeu 

15h30 Début du Jeu gratuit [+ d’infos au dos] 

17h Goûter 

17h17 Départ du DéFilé animé par la Batucada

(Accueil Jeunes et EMIL)

18h Brûlage du Bonhomme Carnaval

18h18 Lancement de la soirée sous un accueil « boomesque » 

19h Grande parade festive des costumés sur podium

    Buvette, Snack & Let’s Go to the Party !!

Restauration sur place  :

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

côté pratique [et c’est gratuit !] Une Navette peut ramener sur Roches-Prémarie-Andillé, La 
Villedieu du Clain et Smarves  les carnavaliers qui décideront de ne pas conduire !



PARCOURS DU DÉFILÉ

Brûlage du 
Bonhomme Carnaval 

Départ salle 
Polyvalente

Les enfants et ados sont sous la responsabilité
Des parents durant tout le carnaval



Le Jeu du Carnaval 

Un grand moment du Carnaval organisé par les animateurs de 
l’Arantelle pour réunir toutes les tranches d’âges [dès 3 ans]. 
Une belle partie de rigolade ludique !
 

Après inscription [15h],
            le jeu démarre à 15h30. 

Afin de faciliter la composition des
équipes et surtout leur guidage ; 
nous invitons les parents à se
joindre à nous et bien évidemment à
se prendre au jeu !!! 

 Petit Rappel : 

 Le Carnaval est un événement largement festif, réunissant les APEs de La 
Villedieu du Clain, de Roches-Prémarie-Andillé et l’Arantelle,
 travaillant mutuellement dans le seul but de 
 ne pas se prendre au sérieux !!! 

Pour que cet évènement soit réussi nous avons besoin de coups d’mains
 [installation déco, papier mâché, sécurité du défilé, buvette, 

« popotage & papotages »…], 
 c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons 
 en toute simplicité !!! 

 Alors Rendez-Vous :
 Mardi 21 février à 19h
 Jeudi 2 mars  à 19h
 Mardi 7 mars à 19h
 Vendredi 17 mars à 19h
 Samedi 18 mars à 10h
 à la salle polyvalente de La Villedieu du Clain

 Bien Carnavalement ! 

Contacts : Vos APE et L’Arantelle !
l’Arantelle 

Le Clos des Roches 
86340 Roches-Prémarie-Andillé 

05 49 42 05 74 
larantelle@orange.fr 

www.larantelle.fr 
L’accueil est ouvert 

du mardi au jeudi 
de 10h à 12h et de 14h à 18h30 

et le vendredi 
de 10h à 12h et de 15h15 à 18h30. 
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