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Les enfants costumés et

grim6 ont envahi Ies rues

Les enfanls se sont retrouvés aulour .de caramentran.

q

ômedr-apres-mrdr, les en-

arlants drl vuiage ont pdrtrcipé au défi]é du carnavôl
organisé par le comité des

fêtes en partenadat êvec
]'école. Après un rassemblement sur le parking de la
salle des fêtes, le groupe

des participants costumés

Les coslumes étaienl originaux,

et grimés a déambulé dans

mentran a été brûlé. C'est

compagnie
d'un clolvnjuché sur de lon-

te de personnagel m)'thi-

le village en
gues échasses.

Les nombreu{ enfants et
leurs parents ont déambulé
dans la commune pour se
rendre aux abords de la saile poll'valente où le cara-

Lesjeunes tilles étaient élégamment vêtues.

dans une Joyeuse déferlan-

ques et féeriques, lous une

pluie de confettis, que la
troupe a ensuite idégré la
salle pour assister à un
spectacle de clown et déguster un savoureu{ goilter.

ljne jolie poupée

Juché sur de longues échasses, le clown a amusé les enfanb
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aurait Dlu à André-de-Richaud.
chaine "balade en scène' le jeudi 21 juillet à 18 heures,

FLÂSSAN
Les enftnts ont adoré le clown Felicien
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Samedi, enfin d'apès-midi, après ledéfilé de carnaval,les
entants ont assisté à un divertissement distrayant animé parle

clown Félicien. Avec ses grosses chaussures, Félicien a
proposé une animation interactive dans laquelle se retrouvent
la magi-e, des sketches de clowns et de lâ musique. Les
enfants appelés surscène sesont prêtés aujeu du comédien,
participant aux différents tou$ de magie dans la ioie et la
bonne humeur. Après une heure d'intervention, Félicien a
ensuite sculpté de nombreux ballons de baudruches pour le
plus grand bonheur du jeune public.
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soir, à 19 heures, au stade des confines, le club de
moloball de lvlonteux affrontera Camaret dans le cadre du
championnal. ll sagit en fait du match retour Au premier

.

*

match, l\4onteux s était incliné 4 à 3.
Une rencontre qui servira de test pour les locaux qui auront à
cæur de prendre leur revanche, mais le but principâl cette
année est la coupe de France qui se jouera à Monteux le
10 septembre contre Camaret.
l-occasion pour le coach Thierry Lafont de ïaire tourner tout
son groupe pour mettre un peu au repos certains éléments
clés afin d'être prâ pour les phases finales quise disputeront
avec les trois premiers de la zone Nord: Neuville, Vaujeaul+l court et le Suma de Troyes.
l,Lll À noter que la municipalité a installé un appareil anti moustique qui s'est avéré positif lors des essais du dernier entraÎngmenl.
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