
LE SERVICE ENFANCE  
FAIT SON CARNAVAL

jeudi 05 mars  
2015

DÉPART À 14h45 de l'Accueil de Loisirs l’Astuce

CŒUR DE L’OISE, CŒUR DE VIE !



✂
NOM et PRÉNOM DE L’ENFANT : 

ADRESSE DE L’ENFANT : 

ÂGE DE L’ENFANT : 

NOM DU REPRÉSENTANT LÉGAL :

COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES :
Le coupon est à remettre au secrétariat du service enfance,  

bâtiment malherbe, rue malherbe AU PLUS TARD LE 27 FÉVRIER.

Caroline CAYEUX
Maire de Beauvais 
Présidente de la Communauté 
d’Agglomération du Beauvaisis
Sénateur de l’Oise

JOYEUX 
CARNAVAL !

Des vagues de gaieté, de couleurs et 
de musique vont déferler dans le cœur 
de ville jeudi 5 mars, à l’occasion du 
carnaval des enfants de Beauvais. Cet 
événement, très attendu des petits 
comme des grands, s’est préparé 
durant ces dernières semaines dans 
les accueils de loisirs municipaux 
où les enfants ont pu donner libre 
cours à leurs talents créatifs et à leur 
imagination débordante sur le thème 
« Jardins malicieux ».

Vous êtes bien sûr les bienvenus à 
cette grande fête populaire. Venez vous 
mêler à ce joyeux cortège de bambins 
costumés, de chars étonnants, de 
fanfares et de danseurs qui déambulera 
depuis l’école Jules-Ferry jusqu’au 
parvis de la cathédrale. Les enfants 
sont également invités à prendre part 
à un concours de déguisement qui 
récompensera tous les participants. 
Tous à vos déguisements !

➥

CARNAVAL  

DES ENFANTS

CONCOURS 

DE DEGUISEMENT
,

à 13h30 - Salle 5 de l’Hôtel de Ville

THÈME : JARDINS MALICIEUX
Trois catégories :  

> Les 3-5 ans    > Les 6-8 ans    > Les 9-11 ans

CADEAUX POUR CHAQUE PARTICIPANT  
et un vainqueur par catégorie  

particulièrement récompensé :  
Jeux en bois, livres « Drôle de petites bêtes »...

JEUDI 05 MARS 2015 
Nombreuses animations GRATUITES  

dès 10h30 :  maquillage, musique, calèche, 
déambulation, poneys... 

Pour participer au concours,  
remplissez le bulletin ce-dessous


