
3CANTON INFOS N°28 - AVRIL 2015 3CANTON INFOS N°28 - AVRIL 2015

É
V

É
N

E
M

E
N

T
CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE É

V
É

V
É

V
É

V
É

V
É

V
É

V
É

V
É

N
É

N
É

N
É

N
É

N
É

N
E

M
E

M
E

M
E

M
E

M
E

M
E

M
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N
E

N

« EN AVANT LA MUSIQUE » POUR LA 19e ÉDITION 
DU CARNAVAL DE CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE !

Contact : Comité de Carnaval de Châteauneuf-sur-Loire,
tél. 02.38.55.63.94 – e-mail : carnaval45@laposte.net – www.carnaval45.fr

ou Joël Lassouris, e-mail : joel.lassouris@orange.fr - 06.79.55.13.48

Il suivra la rue de Lattre de Tassigny, 
passera par la Grande rue, la rue du 8 
mai, la rue Saint Nicolas, la Grande rue, la 
Halle Saint Pierre, la rue de la Vrillière, la 
rue de Lattre de Tassigny et la Grande rue 
à nouveau, pour arriver à la Nouvelle Halle 
où seront installés les forains. 
Cette année, il n’y a pas moins de huit 
chars, dont l’un a été réalisé avec neuf 
jeunes âgés de 10 à 13 ans : dans le cadre 
d’un stage organisé par la commune, 
ce groupe de jeunes a fabriqué, sous la 

char et des accessoires sur le thème « En 
avant la Musique », sur un socle réalisé par 
le Comité de Carnaval. 

donneront un concert sous la Nouvelle 

« En avant la Musique » pour la 
19e édition du Carnaval de Châteauneuf-
sur-Loire !
Ce n’est pas tous les jours Carnaval, c’est 
pourquoi à Châteauneuf-sur-Loire, il y a 
trois dates à retenir pour le mois d’avril : le 
samedi 11, le dimanche 12 et le dimanche 
19. Avec le thème « En avant la Musique », 
cela promet des journées des plus festives.

des Blancs ». Pour le suivre, rendez-
vous devant les grilles du château à 

Nouvelle Halle, et pourront compter sur 
la participation et l’énergie des membres 
l’association de Saint Martin d’Abbat 
« Bouge ton corps » : accompagnés d’un 
DJ, ils animeront les rues et feront danser 
les spectateurs. 
Sous la Nouvelle Halle, des ateliers pour 
les enfants seront mis en place à partir de 
10h30. Au programme : scoubidous, stand 
de maquillage, maracas... 
Mais il ne faut pas oublier l’ADEC 
(Association pour le Développement 
Economique de Châteauneuf) et son 
concours de dessin. Elle invite vos enfants 
à déposer dès à présent leur plus beau 
dessin sur le thème de cette année « En 
avant la Musique » chez le commerçant 
de leur choix. En échange, chaque enfant 
participant recevra un bon pour un paquet 
de confettis. Ces dessins seront exposés 
ce samedi 11 avril sous la Nouvelle Halle, 
et à 12h30, l’ADEC vous offrira le pot 
de l’amitié, et procédera à la remise des 
récompenses aux petits lauréats (48 places 
pour le Cinémobile).
Le dimanche 12 avril, le Comité vous 
donne rendez-vous devant les grilles du 

Halle. Le stand de maquillage saura 
également ravir et métamorphoser la 
frimousse de vos enfants. Ils deviendront 
peut-être lapin, tigre, papillon... ou autre 
fantaisie !

15h ; cette fois le circuit emprunté sera 
prolongé pour passer par la place du Port 

sur le terrain de boules d’où l’on pourra 
assister au traditionnel embrasement du 
bonhomme carnaval à 17h30. Les stands 
pour les gourmands et pour les enfants 
seront toujours de la partie !
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