Communiqué de presse
5 mars 2018

Le carnaval du Pinsan hisse le pavillon noir et fait escale sur l'île au trésor
à la rencontre des corsaires
Samedi 10 mars, le Domaine du Pinsan accueille flibustiers et boucaniers pour une après-midi
dédiée au monde des pirates. Départ du défilé de chars à 13h30 depuis la salle omnisports et
arrivée au centre de loisirs pour une escale carnavalesque.
Hissez haut le pavillon noir ! Pour fêter l'arrivée du printemps, le Domaine du Pinsan jette l'ancre dans les mers
du monde : il est fort à parier que l'on croisera vraisemblablement le Capitaine Jack Sparrow, Barbe Noire,
Francis Drake, le capitaine Crochet, Willy le Borgne, Davy Jones ou encore Long John Silver...
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.
Là, ce sont des stands thématiques qui attendent toute la famille :
 à l'espace moussaillon : création de pantins pirates, lancer d'anneaux, jeu de l'oie façon pirates, structure
gonflable, maquillage, poneys sauteurs, babygym...
 à l'espace matelot (à partir de 6 ans) : création de cache-œil, de perroquets et de radeaux miniatures, défis
pirates, escape game, jeux de société, parcours funambule... et une expo pirates.
Sans oublier la batucada pour rythmer la fête, des contes et
légendes sur le thème de la piraterie, une déambulation de
la compagnie Piratoria et bien d'autres animations attendent nos
pirates en herbe.
Avec la participation des associations locales.
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 CARNAVAL DES PIRATES - SAMEDI 10 MARS

VILLE D’EYSINES

à partir de 13h30
Domaine du Pinsan - Parking gratuits
Ligne de bus 72, arrêt Domaine du Pinsan
ACCÉS HANDICAP : l'accès se fait depuis le parking du centre de
loisirs, avenue René Antoune.
Infos et réservations : 05 56 28 00 42 - www.eysines.fr
education@eysines.fr
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