
Déambulation avec les enfants

Embrasement de Vaval

Marché Créole

Exposition de masques 

Show culinaire

Musique

Danses créoles

Atelier maquillage

Samedi 
11 février 2023
à 10h
Départ du city stade vers la 
salle polyvalente Guy Bonin
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20:00
Dîner Créole sur réservation.
Composez votre planche : 
Tapas, accras de morue : 6 € (8 pièces)
Mini bokit : 5 € (2 pièces) morue / jambon fromage / poulet boucané / veggie
Ailerons de poulet : 6 € (4 pièces)
Pâtés créoles : 5 € (2 pièces) bœuf / morue
Samoussas : 5 € (2 pièces) bœuf / poulet / légumes
Boudin 5 € (2 pièces) noir / morue / crabe
Boissons : cocktails* (natural mystik, mojito des îles, maï taï, caïpi des îles, 
sex and the beach, planteur).

10:00 
Rendez-vous (tous déguisés !) devant le city-stade au lotissement de 
l’Europe, pour le départ du défilé. Les chars décorés aux couleurs du 
carnaval vous y attendent.

10:45
Point d’étape devant l’école : embarquement des enfants à bord des chars.

12:00
Arrivée devant la salle polyvalente (11 avenue du Général Leclerc)  
et embrasement de «Vaval». 
Vaval, le Roi, est la figure incontournable du carnaval antillais. Il représente les évènements douloureux 
de l’année écoulée. Il est entièrement brûlé pour enterrer tous les éléments négatifs de l’année.

12:15
Exposition de masques authentiques avec le «musée à travers champs»,  
à l’Espace Simone Veil (13 avenue du Général Leclerc)  

12:30
Inauguration du marché créole. Épicerie fine, fruits, légumes, rhum arrangé*, 
pain au beurre, chocolat, bijoux.
Animations : show culinaire, groupe créole BKB, groupe K-unit BAND, 
danses créoles, atelier maquillage.
Restauration sur place le midi. Vente de crêpes.

Réservation : Diana HELLING-LANCRIN 06 98 64 04 80 (Tapas des îles)
Solange BELIGNY 06 60 13 57 81 Sol (Event)

*l’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Avec la participation de : Trésors d’Outre Mer • Tapas des Iles • Sol Event • Exotic corner  
• Acoma • AAPEEP • E.Leclerc • Société Musical • Comité des Fêtes • École le Petit Nice


