
 

 

DEROULEMENT DU CARNAVAL  

DIMANCHE 24 MARS 2013 
 
 

A partir de 8h00  
Arrivée des 4 agents des Services techniques et de l'équipe du SAVA pour la mise 
en place.  
 

13h00 
Arrivée des musiciens de Samba garage dans la loge de l’Amicale des locataires 
HLM de Chamiers 
 

13h15  
Navettes de bus gratuite : Arrêt au Bourg de Coulounieix 
13h20  
Navettes de bus gratuite : Arrêt à Pagot 
 

13h30  
Arrivée des 20 élèves de l'école Ini cirque sur la place de l'Amitié 
Ouverture du stand maquillage au public. 
Diffusion de CD par Mégasonic 24 sur la Place de l'Amitié 
Formation du cortège des chars 
Ouverture de la buvette gratuite pour les enfants et buvette payante 
Ouverture des stands pâtisseries et du stand barbes à papa 
 

14h00 
Arrivée des musiciens de Samba Garage sur la Place de l'Amitié 
Prestation Djembé Amicead et Udiamolal (14h00 à 14h30) 
Distribution des ballons gonflés à l'hélium et des instruments de musique faits à 
base de récupération par le SAVA et les partenaires. 
Démonstration break-dance (Crewstibate)  
Démonstration de cirque par l'école Ini 'Cirque 
Sculptures de ballons proposées par les clowns 
 

14h30  
Prestation de Samba garage sur la Place de l'Amitié. 
Les signaleurs doivent se positionner aux intersections des voies publiques. 
 

14h45  
Départ de la parade de la Place de l'Amitié 
Les chars ouvrent le cortège 
Suit le char des rababous et du Pétassou dont la tête sera tournée vers le public. 
Prestations de Samba garage, Ini cirque, Udiamolal et Amicead 
Suit les publics, les Crewstibate 
 

Passage  rue Albert Camus 
Passage rue Yves Farges 
 

14h55 Arrêt sur l'espace Honoré Faure pendant 30 minutes  
Prestation Djembé Amicead et Udiamolal (sauf Samba garage) 
Démonstration break-dance (Crewstibate)  
Démonstration de cirque par l'école Ini 'Cirque  
Sculptures de ballons proposées par les clowns 
 

Passage Rue Eugénie Cotton 
 

15h35 Arrêt Place Allende pendant 15 minutes  
Prestation Samba garage 
Démonstration break-dance (Crewstibate)  
Démonstration de cirque par l'école Ini 'Cirque  



Sculptures de ballons proposées par les clowns 
             1 

Passage Avenue de Lattre de Tassigny 
 

15h55 Arrivée Avenue du Général de Gaulle (Route départementale 89) 
 

16h10 Arrivée rue Venta de Banos 
 

Passage rue Yves Farges 
 

16h15 : Arrêt sur l'espace Honoré Faure pendant 15 minutes 
Prestation Djembé Amicead et Udiamolal (sauf Samba garage) 
Démonstration break-dance (Crewstibate)  
Démonstration de cirque par l'école Ini 'Cirque  
Sculptures de ballons proposées par les clowns 
 

Passage rue Albert Camus   
 

16h40 Arrivée sur la place de l'Amitié 
Diffusion de CD par Mégasonic 24. 

 Mise en place du Pétassou et des rababous sur le bûcher par les partenaires et 
les agents du SAVA  

 

Un peu avant 17h00 
Jean Pierre Cluzeau (association interprofessionnelle de Coulounieix – Chamiers) 
annonce au micro la fermeture des stands boissons, pâtisseries et barbes à papa. 
 

Aux alentours de 17h00  
Monsieur le Maire, remercie les partenaires du carnaval et annonce la sentence 
jouée par les enfants d'ADEPAPE 24 
 

En suivant 
Représentation de la sentence du bonhomme carnaval. 
 

Tout de suite après 
Embrasement du bonhomme carnaval et des rababous au son de Samba garage, 
Amicead et Udiamolal. 

 Distribution des cornets de confettis par les partenaires et le SAVA. 
 Sculptures de ballons proposées par les clowns 

 

Après l'embrasement et la distribution des cornets de confettis 
Réouverture des stands boissons, pâtisseries et barbes à papa. 
Diffusion de CD par Mégasonic 24 
 

17h45 – 18h00  
Prestation Samba garage, Amicead et Udiamolal 
 

A partir de 18h00 
Départ de la navette bus gratuite pour Pagot et le Bourg de Coulounieix 
 

18h00  
Fin des festivités 


