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Le Carnaval à vélo c’est se 
déguiser et décorer son vélo 
pour déambuler en musique 
dans les rues de MLO ! 

Des étapes spectacle, concert, 
goûter, buvette et restauration 
sont organisées sur tout le parcours. 
Absolument pour tous les âges !

Rdv au Musée du Vélo 
(Rue Gustave Prugnat)

Arrivée au  
Champ-de-Mars
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•  14H00 - Atelier de décoration 
de vélo Amenez vos vélos pour 
qu’on les décore ensemble !

•  15H30 - Goûter et accueil des 
cortèges en provenance des 
autres villes. •  17H00 - "French Touch made 

in Germany" par la Cie Immo  
Premier spectacle qui réunit 
baguette et bretzel, Chopin 
et Beethoven, Peugeot et 
Volkswagen, pétanque et 
saucisses de Francfort... IMMO 
propose un mélange culturel 
explosif, où l’on retrouve 
jonglage, magie, musique et 
acrobatie. Avec des numéros 
délirants il revient sur les 
objets typiques, clichés et 
particularités de la France et 
de l’Allemagne.

18H30 
Nouveau départ  
du carnaval en 

fanfare 

16H30 
Départ du carnaval 
à vélo en fanfare 
avec les JACKY 
PARMENTIER

Arrivée à la Maison des 
Associations (Veneux-les-Sablons)

• 19H00 - Arrivée !  
Buvette et restauration maison sur place
• 20H30 - Baluche des complices de Mr 
Larsène organisé par La Cie 1 Rien Extra 
Ordinaire On finit en beauté ! Ce baluche 
réenchante le bal populaire et livre une version 
débridée des danses des années 20 aux 
années 80. Un décor de guinguette atypique, 
une ambiance chaleureuse et conviviale.
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Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet ou notre page facebook

pastroploingdelaseine.fr
Au Bon Coin Festival


