Jeudi
20h00

Ouverture de la cantine / Stand Paninis
CONCERT DE LA GUGGENMUSIK L'BOXON

21h00

Concert et danse avec NOLOSÉ (Salsa cubaine)

22h00

DJ SET avec TEAM PROJECT

02h00

Fin du bal et fermeture

18h30

Prise de pouvoir et ouverture officielle des festivités
Feux d’artifice

20h00

Repas offert à 1’000 personnes par la Confrérie des Amis
du Carnaval. Au menu : A la playa de Jambalaya

22h00

Soirée carnavalesque avec guggenmusiks,
TOXID Disco-Mobile & Unleashed The Lion
(entrée payante)

23h45

Présentation de la REINE et du ROI
Élection du plus beau costume de la soirée

05h00

Fermeture de la cantine

Vendredi

Samedi

20h00

Mise à mort du bonhomme hiver
(place du Pont). Show assuré par les
cracheurs de feu du «LeZarti’Cirque»

21h00

Grande soirée carnavalesque avec
10 GUGGENMUSIKS et TOXID
Disco-Mobile

L’UNION INSTRUMENTALE

21h45

Remise des prix pour le défilé
costumé du samedi soir

Poulets sur le GRILL GÉANT
suivis du thé dansant animé par

00h00

10h00

Café-croissants sous la cantine

10h00 18h00

Début du CONCERT DES

GUGGENMUSIKS

Nouveau : scène de la place du Pont 		
(Buvette - Fin des concerts : 18h)

11h45

Concert apéro avec

de Sainte-Croix (Entrée libre)

12h00

MAXIME (Entrée libre)
13h30

Parcours aventure et maquillage
pour enfants sous la cantine

15h30

Spectacle avec
SANDRINE clown et magie
Sponsorisé par Prior Électricité

16h30

Bal des enfants avec GUGGEN,
DISCO et goûter offert pour tous

19h00

Défilé costumé aux lampions et
flambeaux dans les rues de Sainte-Croix

Dimanche
08h30

Café-croissants

09h00

Concert des GUGGENMUSIKS

14h30

Grande parade avec chars,
groupes, Guggenmusiks dans
les rues de Sainte-Croix
Suivie de la remise des prix pour
la grande parade, les bars et
restaurants, les vitrines et les
Guggenmusiks qui donneront un
dernier concert sous la cantine

18h30

Bal des ROBUSTES
avec TOXID Disco-Mobile

00h00

Fin du Carnaval
et fermeture de la cantine

Nos cortèges

Cortège aux flambeaux le samedi, grande parade le dimanche
Samedi à 19h &
dimanche à 14h30

Départ : Haut de la rue de La Sagne
Parcours : Rue Neuve - Rue Centrale - Rue des Rasses - Rue Neuve (2e passage)
Arrivée : Place du Pont (samedi : mise à mort du bonhomme hiver)

SAMEDI & DIMANCHE
même parcours.
Deux passages
à la rue Neuve.

ROULOTTE - BUVETTE
À la place du Pont
- vin chaud
- thé menthe vodka verte
- bières & minérales

