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De 14h30 à 17h

cc

Comment fleurir un char ?

»

Vous êtes invités à venir fleurir un char devant l'Office de tourisme
sur les conseils d'une personne avisée - Gratuit
De 14h30 à 17h Atelier maquillage pour les enfants
Gratuit, sur inscription à l'Office de tourisme
A 14h30 & 16h30 Visites des hangars lors du fleurissement
Suivez le guide de l'Office de tourisme dans les hangars de construction des chars.
Vous verrez comment des centaines de personnes s'activent pour fleurir leur structure.
Une belle occasion de se familiariser avec cette fête traditionnelle
qui nécessite 225 000 fleurs tretcnes en moyenne ... !
Gratuit, sur inscription à l'Office de tourisme (04 94 00 40 50)

De 1 Oh / 12h cc Ambiance corso »
Groupe folklorique cc La Respelido Valetenco »
Démonstration de danse provençale - Déambulation en centre-ville
Fanfares cc Mardi Gras » et cc La Peüa du Dragon »
Déambulation musicale en centre-ville/ Front de mer
Ateliers pour les enfants : maquillage et sculptures sur ballons
Parvis de /'Hôtel de ville

14h00 / 14h30 Prenez place, la fête va commencer !
Déambulation des troupes artistiques sur le parcours
La compagnie PANGEA présente la Batucada « ERE »
La compagnie TRA-CA-TA présente « Alice au pays des Merveilles »
La compagnie Mont Rieurs présente « Kowelens »
La compagnie Kalice Production présente « La danse des Licornes »
La Peüa du Dragon enflamme la piste !
La compagnie Théo Soleil présente « Les princesses du Carnaval »

14h30 OUVERTURE DE L,\ GRANDE P,\R,\DE.
70 1\N~ ,\PRE~ !
70 ans après son premier corso fleuri au Lavandou, Didi Georgenthum ouvre la grande parade !
En 1949, il avait fait le tour du centre-ville derrière les superbes chars de l'époque,
installé dans sa voiture à pédales que lui avait fabriquée son père. Aujourd'hui,
Didi Georgenthum revient au volant de sa Bugatti pour lancer ce « Fantastique » corso fleuri' !

(JR,\NDE P1\R1\DE DU C0R~0 FLEURI
18 CH,\R~. DE~ CENT-AINE~ DE MILLIER~ DE PLEUR~. DM CRMTION~ ORIGIN!\LE~ ...

1 « Le tour du monde en 80 jours » par le centre de loisirs
2 « Fanta'stique ! » par Les Tou'cans solidaires
3 «Fantasia» par les Terre-Neuve du soleil
4 « Star Wars » par La Girelle & Ener'gym
5 « Le centaure Orelus » par la Ville de la Crau
6 « Bormidou » par la Gendarmerie de Bormes - Le Lavandou
7 « Le Cirque Fantastique » par le SOL Football
8 « La naissance d'une légende» par le Rugby Club des Plages
9 « Ganesh »par la pointe de Gouron
1 O « Le monde de Narnia » par Les Archers du grand jardin
11 «Le bateau ailé,> par l'atelier des Arts plastiques
12 « Le dragon Sakasavon » par Leï Aenaires
13 « 20 000 Lieues sous les mers» par le Comité de Jumelage Le Lavandou/ Kronberg
14 « Le monde fantastique de Peter Pan» par le Lavandou Espace Jeunes et la Ville du Lavandou
15 « Alice aux Pays des merveilles » par Lou Pardigaou
16 « Pan dans l'oeil ! " par Les pêcheurs
17 « label & Baptiste» par la Ville de Boulogne-sur-Mer
18 « Circus 1 » par Les Amis de la Gare (Char de la Reine)

Promenoir 7.00 €
Tribune groupe 15.00 €
Tribune place individuelle 18.00 €
- 12 ans grawi~

