CARNAVAL DES 2 VILLES

LES ÉCOLOS-ROULANTS

Le 12 mars 2022

Le carnaval en quelques mots
Nous sommes un groupe d'habitantes à proposer avec la MJC CL2V,
un projet carnaval de quartier aux bailleurs sociaux, aux
commerçants, aux écoles et aux centres de loisirs.
Les objectifs du projet :
Réaliser ensemble un carnaval sur le thème "tout ce qui roule" en
partenariat avec les différents acteurs du quartier : bailleurs sociaux,
associations, commerces, équipes d’animation périscolaire, centres de loisirs
et services municipaux.
Pour ce faire, des ateliers de préparation au carnaval seront proposés de
novembre 2021 à mars 2022 :
Construction de structures roulantes, réparation et customisation de son
vélo, fabrication de décorations (chars, guirlandes, banderoles,
costumes, masques...)
Préparation du parcours
Participations sonores et musicales (danse, instruments de musique) pour
la déambulation

Le programme :
Le carnaval débutera le mercredi 9 mars avec les centres de loisirs, les
équipes d'animation périscolaire et se poursuivra jusqu'au samedi 12 mars
avec une déambulation dans le quartier et l'embrasement de Madame et
Monsieur carnaval. Ces 4 jours d'animations se clôtureront par une soirée à
la MJC CL2V, organisée par les bénévoles de la commission des fêtes de la
MJC CL2V.

Les dates et lieux des ateliers :
2021 : les mercredis de 14h30 à 17h30 :10/11, 24/11, 8/12,
2021 : les samedis de 14h30 à 17h30 : 20/11, 27/11, 4/12, 11/12
2022 : janvier, férier et mars : mercredis et samedis (dates à définir)
Lieux : MJC CL2V 11 Rue Erik Satie 33200 Bordeaux
et salle Clairsienne de la Résidence Bourranville

ANIMATIONS
ATELIERS MUSIQUE, DANSE, DÉCORATION,
CUSTOMISATION VELOS, TROTINETTES,
POUSSETTES...
ET CRÉATION DU CHAR MME ET M. CARNAVAL !!!

Nous avons besoin de votre aide
pour faire de ce carnaval spécial "tout ce qui roule"
un moment unique et inoubliable !
Apportez votre contribution et participez aux
ateliers des écolos-roulants !

