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Samedi 9 mars, ambiance latino à Eysines,
le carnaval du Pinsan se pare des plus belles couleurs de l'Amérique latine
Le carnaval du Pinsan transporte petits et grands de l’autre côté de l’Atlantique, direction l’Amérique
latine : un après-midi haut en couleur, à la découverte du Brésil, du Mexique et du Pérou.
Les chars fabriqués par les deux sociétés carnavalesques d'Eysines
partiront de la salle omnisports à 13h30 pour faire le tour du domaine du
Pinsan jusqu'au centre de loisirs où de multiples animations attendent les
enfants et les parents.
Toutes les équipes des animatrices et des animateurs joueront des
scénettes avant de lancer les festivités des différents stands présents
autour du centre de loisirs : un espace
Brésil avec des création de marionnettes,
de masques brésiliens, de limbo, un espace
Mexique avec de la salsa, des Piñatas, des masques calaveras... et un espace
Pérou avec du chico-chamboule foot, des ateliers bâtons de pluie ou encore du foot
précolombien, et bien d'autres encore.
Un concert en continu du groupe de musique brésilienne Forrozinho, des démonstrations
de danse forro, des initiations à la capoeira, à la samba ou au forro sont parmi les
multiples animations de l'après-midi.
Avec la participation de l’association Aurore de La Forêt et du Comité des Fêtes du Vigean, de l’association Forro
Bordeaux, du groupe Forrozinho, de l’école Cajueiro de Capoeira Angola, des majorettes Les Fleurs de Lys, de
l’association Les Vaches Volantes, des élèves de l’école municipale de musique, de représentants des parents
d’élèves, du centre social l’Eycho, de Happy Music et de la société des fêtes de la Saint-Jean.
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samedi 9 mars - à partir de 13h30
Parking gratuits - Ligne de bus 72,
arrêt Domaine du Pinsan.
Accès handicap depuis le parking
du centre de loisirs, avenue René Antoune.
Infos 05 56 28 00 42
www.eysines.fr - education@eysines.fr

