CARNAVAL 2018
INFORMATION AUX ASSOCIATIONS
Le samedi 3 mars 2018, devenez les acteurs du carnaval de Decazeville
En 2017, nous avons lancé une nouvelle formule pour le carnaval de Decazeville. L’idée était de rendre
cette manifestation à la rue et aux decazevillois.
Qui mieux que les associations, si nombreuses sur notre territoire, pour représenter un large éventail de la
population. Quoi de mieux pour ce faire connaitre et donner envie de vous rejoindre que d’afficher votre
bonne humeur et votre implication lors de cette fête.
Nous vous invitons, cette année encore à venir mettre à l’honneur votre association et à faire de carnaval,
VOTRE carnaval.
Souvenez-vous, l’idée est simple, un panneau au nom de votre association et vous, adhérents, déguisés de
façon uniforme. Parfois, il ne faut pas grand-chose, une même couleur de tee shirt et un nez rouge, un sac
poubelle… Peu importe, du moment où vous arrivez à créer une unité pour bien identifier votre groupe.
Munissez-vous de quelque chose qui roule (un vieux landau, une poussette, un caddy, une brouette…) ou
de facile à transporter et, décorez ou transformez à votre convenance. Restons écolos, pas de moteur et
du léger, la côte est rude. Donnez libre cours à votre imagination. Plus c’est fou, et mieux c’est…
La bonne nouvelle : Les associations ayant joué le jeu l’an passé, gardent un bon souvenir de cette
première expérience et sont à nouveau partantes pour 2018. Ceci est notre meilleure récompense.
Quelques modifications à l’organisation de 2017, devrait permettre de mieux gérer la mise en valeur des
associations afin que les personnes présentes profitent au mieux du spectacle de cette folle traversée de la
ville. Un final sera organisé place Decazes autour d’une collation pour les enfants.
Tout ceci en musique bien évidemment.
N’hésitez pas à vous rapprocher du service animation, nous débordons d’idée. Bien sûr, nous acceptons
toutes les vôtres ainsi que vos remarques pour parfaire l’évènement.
Merci de nous faire part de votre désir de participer afin d’anticiper au mieux l’organisation de cette
manifestation (bulletin d’inscription à compléter, ci-dessous).
En cas de pluie le carnaval sera annulé et nous tenterons de le reporter à une date ultérieure.

Le service Animation de Decazeville

CARNAVAL 2018 DECAZEVILLE - BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à :

SERVICE ANIMATION
Square Jean-Ségalat - 12300 Decazeville.
E-mail : animation@decazeville.fr
Tél. : 05 65 43 26 43
Nom de l’association : ....................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Président (e) : .................................................................................................................................................
Contacts : Nom ..................................................................... Téléphone : ...................................................
ou Nom ................................................................ Téléphone : ...................................................

Participera à la parade :

OUI

NON (Rayer la mention inutile)

Vos remarques : ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

