
Pour nous rejoindre ou nous contacter
Carrefour MuniCiPal SoCioCulturel - ServiCe Culturel

02 31 72 43 13 / culture@giberville.fr / www.giberville.fr

Programme sous réserve de modifications. respect du protocole sanitaire en vigueur.
Pendant toutes les animations programmées, 

les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents.
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les services de la Mairie de Giberville
culturel et bibliothèque, 

jeunesse et ferme d'amélie, 
technique, communication,

police, restauration scolaire,
relais Petite enfance

et espace de vie Sociale.
le Comité des fêtes
l’association aGlae

le Conservatoire de Musique et de Danse du SivoM des trois vallées
les élèves et enseignants de l'école l. aragon

les  jeunes et les professeurs du collège Émile Zola
les photographes du défilé

l' association des Parents d’Élèves
les danseurs et acteurs du service culturel

les fées Cirque
le collectif breakdance "Snt  Crew"

"Batisto show" de la cie Machinarêve
"la tribu du Drakkar" de la cie Gueule de loup

la Batucada "fêlés de la Caisse"
et tous les Gibervillais qui ont participé 

à la préparation de ce Carnaval !

REMERCIEMENTS À TOUS LES PARTICIPANTS

afin de faciliter le passage du char de sa « Majesté Carnaval » et du défilé, 
nous demandons aux habitants des rues suivantes de ne pas stationner 

sur le trottoir ou trop près de la route, entre 17 h  et 18 h.

PARCOURS DU DÉFILÉ

     
   

vers 17 h  :  départ rue de l'Église, 
devant la salle Pablo neruda, 

vers le rond-point de la liberté
- au rond point : rue de la liberté

- rue des acacias
- rue andré Gide
- rue victor Hugo

- rue Pierre de Coubertin
- rue Pasteur

- rue de l'Église
vers 18h : arrivée à l’endroit 

de l’embrasement , 
dans le champ à côté de l’Église



CONTEs VIKINGs
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SAMEDI 25 MARS dès 14H3010 H - Carrefour MuniCiPal & Salle P. neruDa

BALS CARNAVAL des MATERNELLES
3 bals programmés simultanément, 

ouverts aux enfants de l'école maternelle l. aragon, 
et du relais Petite enfance

Durée : 30 à 45min - animés par le centre de loisirs aGlae
et  le conservatoire de musique et de danse du SivoM

15 H - Salle P. neruDa

CONTE EN MUSIQUE
Par le choeur d'enfants et la classe d'éveil artistique
du conservatoire de musique et de danse du SivoM

et la bibliothèque "les Mains d'or"
Goûter offert par les enfants du centre de loisirs aGlae

Dès 5 ans - Gratuit - Durée : 45 min 
entrée libre - Chaque enfant doit être accompagné

De 15 H  À 16 H 30 - CollÈGe ÉMile Zola

CONCOURS DE DÉGUISEMENT
Miss & Mister Carnaval

15 H Maquillage / Habillage  - 15 H 30 Concours
ouvert aux élèves et aux professeurs du collège Émile Zola

19 H 30 - Salle P. neruDa

CABARET D'OUVERTURE
Apéro Concert - Théâtre

Par l'atelier théâtre du service culturel et  l'ensemble de
cuivres du conservatoire de musique et de danse du SivoM

Gratuit  - réservations au service culturel : 02 31 72 43 13

APÉRO
CONCERT
THÉÂTRE

De 20 H 30 À 23 H - Carrefour MuniCiPal

SOIRÉE CARNAVAL avec DJ RAGNAR 
ouverte aux jeunes du collège Émile Zola

et aux Gibervillais collégiens et lycéens de moins de 18 ans
2€ l'entrée en prévente ou 3€ sur place

autorisation parentale obligatoire
Billetterie & infos au service jeunesse 02 31 72 43 13

FERME MUNICIPALE D'AMÉLIE
Rue du Marais

    2 à 7 ans
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SALLE PABLO NERUDA
Rue de l'église
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    8 à 12 ans
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17 H - DÉFILÉ & EMBRASEMENT DU ROI VIKING !

Clôture : boisson offerte à tous les vikings

ils sont sauvages 
et captivants.

la musique, le mime 
et la danse racontent 

leur histoire… 
voyage au temps des vikings, 

où les voiles dansent avec 
le vent et où nos rêves 

rejoignent ceux de nos ancêtres.

Drakkar, batucada, 
tribu vikings et 

sa Majesté Carnaval... 
venez déguisés 

rejoindre le défilé !

rue De l'ÉGliSe

16 H 45 - LA TRIBU DU DRAKKAR


