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PROGRAMME
11,12 & 13 FÉVRIER 2016

Le carnaval des écoles maternelles

Samedi 13 février
« San Pansart et le réveil de l’Ours »

9 h > départ depuis les écoles.

carreau des Halles

9 h 30 > arrivée salle Lauga, rassemblement

À partir de 7 h > les commerçants des Halles
et du centre-ville s’habillent aux couleurs
du carnaval ! Animations musicales.

des écoles et distribution des goûters.

10 h > défilé des écoles. À tour de rôle, les
établissements défilent dans la salle.

Esplanade Roland-Barthes

10 h > spectacle visuel et éducatif sur les
carnavals du Pays Basque ; initiation à la
danse par Orai Bat.

10 h > concours de la meilleure garbure

11 h 15 > fin des animations et retour vers
les écoles.

10 h-15 h > ateliers ludiques et créatifs avec

Vendredi 12 février

10 h 30-12 h > animations lecture pour les
4-10 ans par l’association Libre Plume.

Le Carnaval des écoles élémentaires

• 10 h 30-11 h 15 > « livres masqués,
histoires déguisées et cotillons de
comptines ».

9 h > départ depuis les écoles.
9 h 30 > arrivée salle Lauga, rassemblement

des écoles et distribution des goûters.

10 h > défilé des écoles. À tour de rôle, les
établissements défilent dans la salle.
10 h > spectacle visuel et éducatif sur les

carnavals du Pays Basque ; initiation à la
danse par Orai Bat.

11 h 15 > fin des animations et retour vers les

écoles.

Le Carnaval des seniors

avec la participation des associations
bayonnaises et des MVC.

l’association Euskaldun. Fabrication de
chapeaux, masques et tenues de Zirtzil.

• 11 h 15-12 h > « liburu maskatu,
istorio mozorrotuak eta besta girgileriak
josteta kantuz beteta ! ».
12 h 30 >

> arrivée de San Pansart.
> animations musicales.
> jury du concours de garbure.
15 h > arrivée de l’ours et des hommes
sauvages puis départ de la Cavalcade de
San Pansart à travers les rues de la ville.

12 h > repas dansant - Maison des associations,

16 h 30 > arrivée de la Cavalcade sur

19 h > conférence « Bayonne, 800 ans de

17 h > procès de San Pansart et exécution de

11 allée de Glain. Rens. : 05 59 46 61 18.

traditions carnavalesques ». Par Thierry
Truffaut - Musée Basque et de l’histoire de
Bayonne.

l’esplanade Roland-Barthes.

la sentence.

17 h 30 > final avec la danse des sorcières.
18 h > Carnavalcade des Peñas. De Peña

en peña puis de bar en bar, le cortège
des membres costumés du collectif de
l’Association des Peñas Bayonnaises se
déplace en ville, en musique.

Ville de Bayonne - Direction de la communication - Janvier 2016 - Création : Marion-Liza Duci - Imprimeur certifié Label Imprim’ Vert

Jeudi 11 février

