
Samedi 9 mars

Le Carnaval de Romans est organisé par la Ville de Romans
Direction des Affaires Culturelles - Service action culturelle

4, rue St-Just - 26100 Romans - 04 75 05 55 40
action-culturelle@ville-romans26.fr

www.ville-romans.com

Stages

CARNAVAL 
2013

Gymnase Marius-Mout - avenue Château-Fleury - Romans

• Stages de  jonglerie, trapèze et équilibre : les mercredis de 19h30 à 21h30
• Stage de préparation à la scénographie de l'espace forain : samedi 23 février de 14h à 18h
• Stage de préparation au final / jonglerie de feu : dimanche 24 février de 14h à 18h
• Stages d'échasses / À partir de 12 ans (Attention ! Places limitées) - Gymnase Triboulet, côte Garenne
Encadrés par Jean-Yves Girardin de la compagnie En vrac et Benjamin Morne de l'association Des balles ton cirque.

Samedi 26 janvier de 14h à 18h / Dimanche 27 janvier de 9h à 18h
Samedi 16 février de 14h à 18h / Dimanche 17 février de 9h à 18h
Samedi 2 mars de 14h à 18h / Dimanche 3 mars de 9h à 18h

Renseignements et inscriptions au 06 73 42 62 28 - Benjamin Morne - desballestoncirque@yahoo.fr

Des balles ton cirque Ateliers enfants, ados et adultes

Les Perles d'Orient - ZA - Chemin des mûriers - Mours

Autour des quatre éléments, la terre, l'eau, l'air et le feu... 
Apprentissage de la zumba orientale et de la tribal fusion, avec réalisation de costumes, maquillage et arts plastiques.
Répétitions les week-ends, du 12 janvier au 3 mars - Les samedis de 14h à 17h et les dimanches de 10h à 17h.

Renseignements et inscriptions au 06 13 93 28 32 - Catherine Gossin

Les Perles d’Orient Ateliers danse orientale enfants, ados et adultes
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Maison de quartier St-Nicolas - Place du Chapitre - Romans 

Les femmes sont en marche et se font entendre au Carnaval de Romans ! Venez les rejoindre les lundis
de 18h30 à 20h à partir de janvier. Ouvert à toutes. 

Renseignements et inscriptions au 06 24 43 00 72 ou mmf26.07@gmail.com

La Batucafam Percussions de femmes Ados et adultes

Salle Charles-Michels - Maison des syndicats - Rue du Puy - Romans
Transformez-vous en Natural Tribalhybride… 
• Apprentissage des percussions
• Ateliers costumes et maquillage

Samedi 2 février et 16 février de 9h30 à 17h
Samedi 2 et dimanche 3 mars de 13h30 à 18h

• Répétition générale le mercredi 6 mars de 19h30 à 22h30

Renseignements et inscriptions au 06 82 19 28 93 - tribalatam@yahoo.fr

Tribalatam Ateliers de percussions Adultes

MJC Robert-Martin - 87, avenue Adolphe-Figuet - Romans

Tout est bon dans le Rigodon ! 
Musiciens amateurs, violons, altos, violoncelle, percussions... 
Préparation au défilé et au bal nocturne du Village des Fous 

• À partir de janvier, ateliers hebdomadaires les mardis de 18h30 à 20h (MJC)
• Répétitions d'orchestre un samedi par mois de 14h à 18h : 19 janvier (MJC), 9 février (CS Cusset,
Villeurbanne) et 23 février (MJC)
• Répetition générale le samedi 9 mars à 10h (MJC)
• Atelier violon le mardi de 18h30 à 20h (MJC)

Renseignements et inscriptions au 06 76 70 85 88 – Patrick Mazellier 

La Trad Band des Violons Ateliers ados et adultes

MJC Robert-Martin - 87, avenue Adolphe-Figuet - Romans
Pollution, industrie, OGM… Rebellez-vous avec le groupe des Miss Terre et les Crazy Dolls du Carnaval !

Dimanches 20 janvier et 3 février, samedi 16 février, de 10h à 17h

• Répétition générale le vendredi 8 mars de 19h à 22h
Frais de participation pour les costumes : 30 € - Renseignements et inscriptions au 04 75 71 26 00 - Laure Beton

Les Crazy Dolls Ateliers danse Ados et adultes 

Centre social municipal - Place du Dr Schweitzer – Romans 

• À partir de décembre (Attention ! Places limitées) 
Préparation et participation au défilé pendant les vacances scolaires d'hiver.
Bienvenue dans le monde des Zazoulous ! Fabrication de costumes et ateliers de danse, mime, 
musique, échasses.

Renseignements et inscriptions  04 75 45 89 41

Accueil de Loisirs sans Hébergement de la Monnaie 4 -11 ans 


