
 

NOUS VOUS 

ACCUEILLONS A PARTIR 

DE 14H30 POUR LE 

DEPART DE LA PARADE A 

15H00 

Lieu de rassemblement :  

Le terrain de pétanque de gratentour 
à proximité de la nouvelle école 

Thomas PESQUET 

 

 APRES LA PARADE … 

 Stands : maquillage, jeux, défilé… 
 Animations musicales 
 Buvette  
 Gâteaux et barbe à papa 

EN MEME TEMPS … 

Monsieur carnaval nous tiendra chaud  

EN SUIVANT … 

 18H30 Apéro offert par la Mairie 

IN FINE … 

 20H00 Repas organisé par le Comité des 
Fêtes miam-miam accompagné de son 
superbe DJ (De la kermesse) 

 

PS : merci de nous retourner le coupon réponse 
suivant au centre de loisirs (1 rue de Mance) 

DERNIER DELAI COUPON REPONSE 
A RETOURNER AVANT LE  

31 JANVIER 2023 

IDENTITE 

Nom : …………………………………... 

                Prénom : ………………………………. 

                Téléphone : …………………………… 

 
NOMBRE DE PARTICIPANT AU 

CARNAVAL (GRATUIT) 

                Adultes : ………… Enfants ………….. 

 
PARTICIPATION AU REPAS 

Adultes : 12 € 00 X …….. €  = ……….. 

               Enfants :  8 € 00  X …….. €  = ……….. 

Merci d’adresser le coupon réponse et un chèque à l’ordre 
du comité des fêtes et à déposer dans la boîte aux lettres 

du centre de loisirs (1 rue de Mance 31150 Gratentour) 
Toute réservation ne sera validée qu’en présence du 

règlement. 

 

 

  

Pour tous renseignements 
complémentaires merci de nous 

contacter à l’adresse mail suivante: 

centredeloisirs@gratentour.fr 

 

 

 

mailto:carnaval@gratentour.fr


 

Merci pour votre engagement   

 Monsieur le Maire 
 Elus & agents administratifs  
 Police municipale 
 Service technique 
 FCPE 
 Club Quitterie 
 Comité des Fêtes 
 Professeurs des deux écoles 
 DJ, parent d’élèves & les bénévoles  

Tous les agents du pôle petite enfance, 
enfance, jeunesse & sports 

MENU 
Pour le plaisir des plus grands et des plus 
petits ! 

 ENTREE  

Une bonne salade verte assaisonnée 
simple mais efficace afin de laisser place 
aux plaisirs suivants.  

 PLAT 

Typique du coin et fait maison par le traiteur 
« LA RIPAILLE » 

Pour les adultes : aligot saucisse (porc) ou 
aligot nuggets (poulet) 

Pour les enfants : aligot saucisse (porc) ou 
aligot nuggets (poulet) 

 DESSERT 

Pour terminer ce repas à la bonne 
franquette   

Pour les adultes : croustade aux pommes 

Pour les enfants : moelleux au chocolat 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 04 MARS                                                          
2023 

- L’équipe d’animation - 

  


