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Coordination : Le Mikado MJC Centre Social Infos et RDV : www.lemikado.org

Quartiers Plaine - Parmelan
L’ITALIE EN FOLIE !
13H15 Cour de l’École élémentaire de la Plaine : Rendez-vous pour un café-dessert où chacun 
amène un dessert ou une boisson à partager. Au programme : atelier maquillage, accessoires de 
dernière minute, jeux et mini match de foot (sur inscription auprès du périscolaire Plaine). 
14H45 Départ pour le grand défilé : en bus ou à pied 
En cas de pluie les animations auront lieu au Groupe scolaire de la Plaine. 
Renseignements : Centre Social et Culturel du Parmelan 04 50 66 03 47 www.cscparmelan.fr

Quartiers Novel - Teppes - Vallin-Fier
VIKINGS ET LÉGENDES SCANDINAVES 
13H00 Rue Louis Armand (fontaine) : Rendez-vous pour un café-dessert. Au programme : 
atelier maquillage pour les enfants, venez vous déguiser en famille ! 
14H15 Départ pour le grand défilé : en bus 
En cas de pluie les animations auront lieu sous le préau du périscolaire de l’Ecole des Teppes. 
Renseignements : Le Mikado MJC Centre Social 04 50 57 56 55 www.lemikado.org

Quartiers Sud (Vaugelas, Balmettes, Mandallaz, Prairie, Centre, Loverchy, Vovray) 
DANS MON PAYS D’ESPAGNE, OLÉ ! 
14H00 Square de l’Évêché : Rendez-vous pour se mettre à l'heure espagnole ! Au programme : 
musique, danse, maquillage et ateliers de confection d'accessoires pour agrémenter les tenues. 
15H15 Départ pour rejoindre le grand défilé : à pied 
En cas de pluie les animations auront lieu à l’Ecole Vaugelas (préau et salle azur). 
Renseignements : Archipel Sud MJC Centre Social 04 50 45 71 35 www.mjcarchipelsud.com

Quartiers Romains - Carnot
LE MYTHE DU CHAUDRON D’OR, EN AVANT POUR L’IRLANDE 
13H30 École Carnot : Les Leprechauns vous accueillent pour un café-dessert, atelier maquillage 
et d'autres surprises... blagues garanties !
15H00 Départ pour le grand défilé : à pied 
En cas de pluie les animations auront lieu au même endroit. 
Renseignements : Forum des Romains MJC Centre Social 04 50 57 30 97 www.mjc-forum-des-romains.fr



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Carnaval  
Mode  d'emploi : 

A bord de  
l'Annecy-Europe-Express  

 
En cas de fortes intempéries 
annulation du défilé : retrouvez 
les infos « météo carnaval » sur 
répondeur au 06 52 90 22 98

le trajet du dEfilE

15h15  
PLACE dE LA LibéRATion :  
Les drakkars de novel,  

des Teppes et de Vallin-Fier 
naviguent au son des tambours  

des batoukailleurs.  
La fanfare 38 Tonnes fait danser  
les arlequins du Parmelan et de 
la Plaine, c’est la dolce Vita... 

15h15  
PLACE noTRE-dAME : 

Avec la fanfare Marcel Frontale 
et la batucada Sambaloelek, 
les farfadets des Romains 
et de Carnot partent sur la 

Chaussée des Géants.

15h15  
SquARE dE L’EVêChé :  

La Ripaille à Sons 
accompagne la fiesta des 
quartiers Sud ! danseurs 

flamenco et senoritas agitent 
castagnettes et éventails.

Réels ou imaginaires, tous 
les européens défilent dans 
les rues de la ville, escortés 

par les marionnettes 
géantes du Caramantran,  

et les improvisateurs  
des nimprotekoa,  

avant le
final en fanfare(s) place 

notre-dame !

Vive le printemps !
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Les artistes 
Les batoukailleurs, Sambaloelek, la Ripaille à Sons,  

les 38 Tonnes, Marcel Frontale,  
le Caramantran et les nimprotekoa

Les CHARS
Les enfants et adultes  

de novel, des Teppes, de Vallin-Fier,  
des quartiers Sud, des Romains, et de Carnot

Les MJC CENTRE SOCIAUX 
Centre Social et Culturel du Parmelan,  

Archipel Sud MJC Centre Social, 
Forum des Romains MJC Centre Social, 

Le Mikado MJC Centre Social

Les PARTENAIRES 
La Caisse d’Allocations Familiales 

Les Associations de Parents d’Elèves  
Le Comité de quartier novel-Teppes 

L’Accorderie, Elys Formation

Les SOUTIENS
Les services de la Ville d’Annecy

LA COORDINATION GENERALE 
Le Mikado MJC Centre Social 

www.lemikado.org 04 50 57 56 55

Les PERISCOLAIRES 
Les périscolaires des écoles de la Plaine, du Parmelan, 

des Teppes, de novel, de Vallin-Fier, des Romains,  
de Carnot, de la Prairie, de Vaugelas,  

et quai Jules Philippe


