
i L& §&§§Ëæ§ I 300 étèves ont défïlé, déguisés, dans les rues du quartier

iLes écoles ont foit leur cornovol

ercredi 12 avril,
sous un grand so-
leil 300 élèves des

écoles - maternelles et
élémentaire - du quartier
de La Bastide (René-Blan-

chot et La Bastide l) ma-
qrrill§s, déguisés en fleurs,
pianos, étoiles, bardés des
drapeaux de I'Europe, et

autres, se sont retrouvés
encadrés par leurs éduca-
teurs et des parents d'élè-
ves afin de déambuler
dans le quartier.

Une colonne de quelque
150 mètres de long, menée
par Éric Moulinot, direc-
teur de l'école élémentaire
de La Bastide 1, a com-
mencé son périple, un peu

moins long que les années
précédentes à cause des
multiples travaux de voirie
commencés dans le péri-
mètre de la cité, rue De-
gas, pour continuer rue
Gauguin, s'arrêter devant
le centre social oir tous les
participants ont reçu des
bonbons. Ils ont ensuite

continué pour arriver sur
l'esplanade Gauguin, oir
ils ont fait une pause pho-
tos avant de poursuivre
leur périple vers la cour de
l'école de La Bastide 1, en
passant rue Seurat et rue
Degas. Plus de 400 carna-
valiers, au total, étaient
présents pour I'arrivée
dans la cour de l'é.o1". tt,

UAI DE

I'AUREilCE ffi Cerf-
volant chez AD2M
Pendant les vacances de
printemps I'AD2M propo-
se une ahimation cèrf-vo-
lant mercredi 19 et jeudi
20 avril, de 14 heures à
17 heures, dans ses locaux
26, rue Marcel-Madou-
mier.
lnscriptions : 06.62.98.44.49 ;

ateliersdecouverte2m@gm
ail.com s,t

IANDOUGE ffi Écob
du Barbichet
Pour sa 29" fête, l'École du
Barbichet. erouDe d'arts et
de tradilio"ns populaires,
DroDose un sDectacle sa-
inedi o mai, à'20 h 30, à la
salle des fêtes de Landou-
ge. Le groupe se produira
sur scène avec les Pastou-
reaux de la Valoine et les
Veilhadors de Saint-Iu-
nien.
Contoct ; 05.55.30.37.17 ou
06.79.64.31.61. +:


