
Le Centre Socio-Culturel M-L Davin 
vous propose 

de participer et devenir acteur en famille du 
 

CARNAVAL d’Aix-en-Provence 

 

DIMANCHE 2 AVRIL 2023 de 15h00 à 17h00 
Sur le thème « LA GRANDE SURPRISE »  

Avec la compagnie « Nickel Chrome » et Thierry Pierras. 
 

Nous comptons sur la participation des enfants de tout âge, avec leur famille, à ce 

défilé inscrit dans notre projet éducatif. 

A ce titre nous vous demandons de confirmer la participation de votre enfant et/ou 

vous-même à cette manifestation, en retournant le coupon au dos au secrétariat du 

centre avant le mercredi 1er février 2023 afin que l’équipe d’animation ainsi que les 

carnavaliers puissent s’organiser en conséquence.  

Pour des questions de responsabilité, la présence des familles est obligatoire pour 

encadrer les enfants lors de ce défilé. 

Les modalités d’organisation (horaires, déroulement, …) vous seront communiquées 

ultérieurement. 

----- Ouvert aux autres membres de la famille ----- 

 

Renseignements et inscriptions : 

Place des Combattant 

13540 Puyricard 

04.42.92.13.89 

 



 

 

CARNAVAL D’AIX EN PROVENCE 

Dimanche 2 Avril 2023 de 15H00 A 17H00 
 

Les enfants qui fréquentent l’accueil de loisirs et leur famille peuvent 
participer au défilé du carnaval d’Aix. 

A ce titre nous vous demandons de confirmer la participation de 
votre (vos) enfant(s) et adultes accompagnants avant  

le 1er février 2023 (30 places) en nous retournant le coupon réponse 
ci-joint. 

 

 
COUPON REPONSE 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     

Dimanche 2 Avril 2023 
 
Nom  de la famille: …………………………………. 
 
 Nom et Prénom enfant ……………………..  Garçon        Fille  
Age ……  Taille ……….. Taille vêtement  haut…… bas…… Tour de tête…….. 
 
Nom et Prénom enfant ……………………..  Garçon        Fille   
Age ……  Taille ……….. Taille vêtement  haut…… bas…… Tour de tête…….. 
 
Nom et Prénom enfant ……………………..  Garçon        Fille   
Age ……  Taille ……….. Taille vêtement  haut…… bas…… Tour de tête…….. 
 
Nom et Prénom adulte ……………………… Garçon        Fille  
Age ……  Taille ……….. Taille vêtement  haut…… bas…… Tour de tête…….. 
 
Nom et Prénom adulte ………………………..Garçon        Fille  
Age ……  Taille ……….. Taille vêtement  haut…… bas…… Tour de tête…….. 

 
 
 
 
 

 
CENTRE SOCIO-CULTUREL M.L  DAVIN   -   Place des Combattants   -   13540 Puyricard 
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