
  

  

 

Le jeudi 9 mars 2023 
Information presse de la Ville d'Eysines 
pour annonce ou couverture médiatique 

 

Carnaval POP culture d’Eysines, 
le samedi 18 mars à partir de 13h30 au Pinsan 

  

La Ville d’Eysines présente son Carnaval POP Culture pour cette édition 2023 qui se tiendra le 

samedi 18 mars à partir de 13h30 sur le domaine du Pinsan. Petits et grands, déguisés, 

pourront profiter d'un après-midi placé sous le signe de la fête et de la POP culture.  

 

Les temps forts de cette édition 2023 :  

• 13h30, défilé de chars et grande chorégraphie collective ! Départ de la salle 

Omnisports du Pinsan à 13h15. Voici le lien pour apprendre la Chorégraphie pour le 

carnaval 
• 14h15, arrivée du défilé et ouverture du carnaval par les équipes d’animation 
• 17h, grand final et désignation des grand·es gagnant·es du concours de 

déguisements thème POP culture. Inscription sur place dans 3 catégories : duo, 

famille et individuel) 

Et tout au long de l'après-midi, des animations pour toute la famille : espace jeux vidéos 

avec une salle d’arcade et rétrogaming, escape game, jeu de piste Ninja, parcours de super 

https://www.dropbox.com/s/aiebij3ypcokwkf/Chor%C3%A9Carnav2023.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/aiebij3ypcokwkf/Chor%C3%A9Carnav2023.mp4?dl=0


 

héros, ateliers masques et maquillage, jeux gonflables, exposition pop culture et pixel géant, 

jeux télévisés, blind test, Quiz, Graff… Buvette sur place. 

 

Cet événement de la Ville d'Eysines est organisé avec la participation de l'association Aurore 

de La Forêt et du Comité des Fêtes du Vigean, des majorettes Les Fleurs de Lys, de l'équipe 

Dance Lab, de l'association Foksabouge, des élèves de l'école municipale de musique, des 

représentants des parents d'élèves, du centre social L'Eycho, de Happy Music et de la société 

des fêtes de la Saint-Jean.  

 

Plus d'informations au 05 56 16 18 00. 

Télécharger un visuel ©VilledEysines de la précédente édition ici 

 

 

Pour tout complément, demande de visuel ou d'interview, merci de me contacter. 
D'avance, merci pour la visibilité que vous pourrez donner à cet événement de la Ville 
d'Eysines. Bien à vous,  

 
Contact presse Ville d’Eysines   

Juliette Perez : presse@eysines.fr - 06 25 51 33 45 
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