
Infos aux parents 

 
CARNAVAL/FETE DU VILLAGE DE LA BUISSE 

 Samedi 1er avril 2023 
 

Le carnaval sera comme les années précédentes l’occasion de faire la fête au village ! 
Thème choisi cette année : les poissons (petits, gros, colorés, moches, rayonnants…) 
 

Programme détaillé de la journée : 
 
Rdv : 15h parking salle polyvalente + vente confettis + buvette café, gâteau… par les ados & CDF 
Défilé Carnaval en musique : 15h30/16h30  
Animations diverses par les associations buissardes : 15h/18h30 

- Escape game des ados  

- Jeux gonflables + barbe à papa  

- Escape game et initiation 1er secours par les pompiers 

- Pêche à la ligne  

- Chasse aux œufs (APE sous réserve) 

- Tir à la corde des ados 

- Atterrissage des ailes volantes (Les buses) et lâché de bonbons  

- Œuvre collective par les enfants de l’école, du RAM et de la MJC : la fresque des poissons 

- Mini tournoi de padel avec le Tennis club  

- Maquillage  

Démo hip hop : 18h à la salle polyvalente 
Apéro quizz par équipe + planche apéro : 18h30/20h30 à la salle polyvalente (sur réservation) 
Animation des enfants : 18h30/20h30 en salle D 

o Contes (3/6 ans) 18h30/18h45 

o Sculpture ballons (6/8 ans) 18h45/19h15 

o Jeux société nouveaux (8/10 ans) : 19h15/19h45 

o Initiation dessin (10/12 ans) : 19h45 /20h30 

 

Nous avons besoin de vous ! Si vous souhaitez donner un coup de 
main ponctuel durant la journée, merci de vous inscrire sur : 
https://urlz.fr/kTF7 
 

 
Pour la construction des grosses têtes (poissons), des ateliers, ouverts à tous, auront lieu à 
la MJC, les mercredis 8, 15, 22 et 29 mars de 13h30 à 15h30. Pour cela, nous récupérons 
aussi des matériaux dont vous disposez : Chutes de bois, papier journal, peinture...   
Se mettre en contact avec la MJC au 04 76 06 10 40. 
 

 

Pour la soirée Apéro quizz organisée par les ados, réservez votre plateau 
apéro, avant le 28 mars en vous inscrivant sur ce lien :  https://urlz.fr/kYMY 
Le plateau sera composé de charcuterie, pain et fromage pour 4 personnes 
Tarif : 12€      
 

 
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter l’équipe organisatrice par mail 
à :    mjc-labuisse@orange.fr 
 

https://urlz.fr/kTF7
mailto:mjc-labuisse@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


