Carnaval Hagondange 2011

Le Western débarque à Hagondange pour la 27ème édition du Carnaval !
Du 15 au 17 Avril différentes festivités seront mises à disposition du public : concerts, danses,
animations !

Programme
●

Mercredi 13 Avril
Pour l'ouverture des festivités, le club de football de la ville organise une nouvelle
compétition pour les débutants. Il y aura 16 équipes composées de 5 ou 6 amateurs de 5
à 7 ans. Le Trophée du Carnaval est mis en jeu ! Supporteurs, votre rôle sera aussi
important pour soutenir ces jeunes !
●

Vendredi 15 Avril
à 19h00, la reine du carnaval Chrystal Ière se rendra à la mairie pour proclamer l'ouverture
officielle du 27ème Carnaval d'Hagondange.
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●

Samedi 16 Avril
●

à 6h30, pour la 16ème fois, les Montgolfiades du Carnaval feront l'ouverture officielle
des festivités de cette journée. Les ballons s'élanceront de la Ballastière. La nouveauté
pour cette année est qu'il y aura des ballons de formes.
●

À partir de 11h, la place Jean Burger se transformera en village indien avec des
stands, des chariots, des voitures américaines, un taureau mécanique, un tournoi de
bras de fer, et tout ça dans une ambiance western !
●

De 14h à 18h, pour la deuxième fois à Hagondange, les spectateurs pourront poser
leurs questions en direct aux invités de la radio France Bleu !
●

À 14h30, la Fête Foraine sera inaugurée en présence de la reine dans une ambiance
western avec l'orchestre Johnny Whyte avec une démonstration de danses country et
de Line Dance.
●

À 18h30, des montgolfières feront leur envol depuis la Ballastière.
●

À 21h00, la salle des Fêtes ouvrira ses portes pour une grande soirée dansante de
carnaval « Bal de la Reine ». Cette soirée sera animée par un orchestre : le groupe
Free Dance et le duo Sunshine. Des surprises seront faites lors de la soirée. Des
petites restaurations, des boissons, une buvette et un bar à champagne seront mis à
votre disposition ! Pour toute réservation, cela se fait auprès de l'office du tourisme au
03 87 71 38 96 ou auprès du Président du Carnaval au 03 87 71 38 96 pour 15 euros
par personne.
●

Dimanche 17 Avril
●

A 6h30, les montgolfières feront à nouveau leur envol depuis la Ballastière.
●

A 10h30, un mini défilé se fera dans les rues de la cité et un apéritif concert aura lieu..
●

A partir de 14h30, avec plus de 60 musiques, la grande parade internationale défilera
dans la ville avec des chars.

Concours de dessins
Une nouveauté aura lieu cette année avec le concours de dessins qui est réservé aux
enfants des écoles maternelles et primaires. Les dessins sont à déposer au siège local du
carnaval derrière l'école de la Ballastière le mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14 avril de 16h à
18h. Des nombreux lots sont à gagner.
Avis aux amis du western, de la Country music, du déguisement et de la fête !
Source photo : hagondange.fr
Catégories : musique | culture
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posté le mercredi 13 avril 2011 à 13h51 par Mylène Weber
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