
Edito.
Le carnaval organisé par l'Association des parents d'élèves de l'école d'ASSAS-GUZARGUES
se tiendra le 15 mars 2008. Le défilé partira de l’église, comme l'année dernière, vers 12h. Le 
thème choisi pour la journée est : l'AFRIQUE!! Pour organiser cet évènement nous avons besoin 
de personnes motivées. Vous êtes disponibles pour nous aider le jour J à tenir les stands ou le 
samedi 8 mars pour nous aider à décorer le char. Merci de nous le faire savoir. 
Contact: Corinne Sonrier - 06 19 83 18 71

Merci d'avance de votre aide et profitons bien de cette journée ensemble! 

LE CHAR ET LA MUSIQUE

La Voix du Préau
Édition Spéciale: 

Carnaval 2008

Il sera encore là cette année, décoré comme une hutte africaine. Des musiciens occuperont la 
remorque. Ils nous entraîneront aux rythmes de leurs percussions!!

Le saviez vous?
Carnaval vient du mot italien "carnelevare" signifiant "sans viande", "enlever la 
viande" car la période qui va suivre le Mardi Gras sera une période de jeûne 

LE BUFFET

Nous faisons appel à vous pour constituer des plats de 
votre choix afin d'enrichir le buffet campagnard 
(salades, quiches, desserts,…). Des grillades seront 
également proposées comme à l'habitude!! Les tickets 
repas seront en vente sur place.

LES ANIMATIONS
Les enfants pourront profiter des différentes attractions 
proposées gratuitement tout au long de l'après-midi 
(stand de tir, courses en sacs, jeux de quilles,…).
Un stand photo sera ouvert à tous pour conserver des 
magnifiques souvenirs de cette belle journée.

Voici l’affiche officielle du carnaval 2008

Confetti, mot emprunté à l'italien confettis "bonbons sucreries" (XIIIe siècle) Il a 
fourni le mot russe konfieta "bonbon", l'allemand "konfekt", confitures, sucreries, 
dragées. Le mot a désigné les boulettes de plâtres qu'on se lançait au cours du 
carnaval, avant de désigner les rondelles de papier qui les ont remplacées (1894).

Des animaux de la jungle, réalisés par les enfants et 
des parents entoureront ce char. Nous invitons les 
participants à s'inspirer de ce thème pour leurs 
déguisements et ceux de leurs enfants.


