Pour ajouter une touche personnalisée au programme d’animations
déjà proposé par nos pilotes-vacances, profitez de nos semaines
thématiques exclusives.
> Les semaines pour les enfants pendant les vacances scolaires :
Vos enfants ont besoin de rêve ?
Faites-leur vivre des vacances inoubliables !
Une foule d’activités ludiques et artistiques les attendent : cours de
cirque, spectacles de magie et même cours de hip hop ou des
semaines Relooking pour les plus grands…

> Les semaines à thèmes :
pour varier vos plaisirs, chaque semaine, vous pourrez découvrir des
artistes ou des intervenants différents, rien que pour vous. À retrouver
également tout au long de l’année : musiciens, chanteurs, orchestres,
cours de danse, cours d’aquarelle ou encore des semaines spéciales
pour les passionnés de bridge !
NB : Ces propositions ne sont pas contractuelles. En fonction de la disponibilité des
prestataires extérieurs, celles-ci peuvent être annulées.
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Planning
SÉMAINES THÉMATIQUES

CANARIES

FRAMISSIMA

Semaine thématique

Dates

Fuerteventura
FRAMISSIMA

Elba Carlota

Enfants : Cirque et Clown –Baluchon

22/12/13 – 29/12/13

Lanzarote
FRAMISSIMA

Rubicon Palace

Salsa – Adam Ekam-Dick

29/12/13 – 05/01/14

Musique – J.P Maéso
Enfants : Cirque et Clown – Baluchon

18/01/14 – 25/01/14
22/02/14 – 1/03/14

Carnaval de Tenerife

1/03/14 – 08/03/14

Tenerife
FRAMISSIMA

Aguamarina Golf
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Planning
SÉMAINES THÉMATIQUES

MAROC

FRAMISSIMA

Agadir
FRAMISSIMA

Dunes d’OR

Marrakech
FRAMISSIMA

Idrissides

Semaine thématique

Dates

Fédération Française de Scrabble

16/11/13 – 23/11/13

Danse de salon : Cédric et Hélène

30/11/13 – 7/12/13

Musique – J.P Maéso Quartet

14/12/13 – 21/12/13

Conteur – Jean Michel Hernandez

28/12/13 – 04/01/14

Bridge – Christiane Castaner

4/01/14 – 11/01/14

Orchestre Golden Pipe

18/01/14 – 1/02/14

Les ados en mode Relooking

22/02/14 – 29/02/14

Midnight Jazz Duo

08/12/13 – 15/12/13

Les ados en mode Hip Hop

22/12/13 – 29/12/13

Flamenco – Groupe Tekema

12/01/14 – 19/01/14
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Planning
SÉMAINES THÉMATIQUES

TUNISIE

FRAMISSIMA

Djerba
FRAMISSIMA
SUP
Golf Beach

Monastir
FRAMISSIMA

Regency

Semaine thématique

Dates

Musique : Lilas Circus (chansons françaises)

01/12/13 – 08/12/13

Les Ados en mode Relooking

29/12/13 – 05/01/14

Aquarelle – Marie Henriot

19/01/14 – 26/01/14

Fédération Française de Scrabble

09/02/14 – 16/02/14

Enfants : Magie et sculpture sur ballons

02/03/14 – 09/03/14

Bridge – J.P Rouvrais

09/11/13 – 16/11/13

Musique : Lilas Circus (chansons françaises)

23/11/13 – 30/11/13

Enfants : Cirque – Famille Copin

28/12/13 – 04/01/14

Fédération Française de Scrabble

05/01/14 – 12/01/14

Danses de salon – Cédric et Hélène

26/01/14 – 02/02/14

Les Ados en mode DJ

01/03/14 – 08/03/14
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Planning
SÉMAINES THÉMATIQUES

SÉNÉGAL

FRAMISSIMA

Saly
FRAMISSIMA

Palm Beach

Semaine thématique

Dates

Yoga et Sophrologie – Roselyne Geoffray

08/11/13 – 15/11/13

Groupe Golden Pipe

15/11/13 – 29/11/13

Flamenco – Groupe Tekema

06/12/13 – 13/12/13

Les Ados en mode « DJ »

27/12/13 – 03/01/14

Groupe Joli Cœur Jazz Band

03/01/14 – 10/01/14

Chansons françaises : Lilas Circus

10/01/14 – 17/01/14

Conteur – Jean Michel Hernandez

28/02/14 – 07/03/14

Groupe Golden Pipe

14/03/14 – 28/03/14
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COMPAGNIE
BALUCHON
Le monde du Cirque

Portrait…
• Clown, jongleur, magicien, équilibriste, Alex Nogier,
alias « Globule Zigotto » sait tout faire, enfin presque!
Après avoir parcouru le monde avec son personnage de
clown, il nous entraîne dans un voyage inoubliable au
pays du cirque.
• Personnage haut en couleur pour un cocktail
détonnant de cirque et de magie que tu croiseras
plusieurs fois dans la semaine, et qui fera de toi un
apprenti magicien.
Détail de la prestation…
Viens découvrir l’univers magique des Arts du Cirque!
Avec son assistante Laila, Alex vous dévoilera les
mystères de l’équilibre et comment anneaux, massues,
foulards et balles s'envolent tour à tour. Les assiettes
Japonaises, les Bâtons Hongrois et les antiques Diabolos
n’auront plus aucun secrets pour vous…
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Où et quand
retrouver cet artiste ?
• Du 22 Février au 1er Mars 2014
FRAMISSIMA Aguamarina Golf
sur l’île de Tenerife
• Du 22 au 29 Décembre 2013
FRAMISSIMA Elba Carlota
sur l’île de Fuerteventura

FAMILLE
COPIN
Le monde du Cirque

Portrait…
Stéphanie COPIN « Luna »
Artiste internationale formée aux arts du cirque à
Bogota par le Teatro Taller de Colombia. Luna cumule
les disciplines : acrobate aérienne, contorsionniste,
échassière... Elle propose une immersion dans un univers
poétique alliant souplesse, grâce et esthétisme. Elle
dirige depuis 2005 son école de Cirque « CIRKOMCHA ».
Philippe COPIN
Professeur d’acrobatie pendant 5 ans au centre des arts
du cirque « Le Lido », il fonde avec 3 amis la compagnie
« Les Acrostiches » en 1994. Mélangeant humour,
musique et acrobaties, leurs spectacles remportent de
nombreux prix et récompenses et leur apporte
rapidement la reconnaissance en France comme à
l’étranger.
Détail de la prestation…
• Jonglage, acrobaties au sol, équilibrisme, contorsion…
découvre le monde du cirque avec des artistes
professionnels.
• Participe à nos ateliers en journée pour partager un
moment convivial avec des enfants de ton âge.
Tous en piste !
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Où et quand
retrouver ces artistes?
• Du 28 Décembre au 4 Janvier 2014
FRAMISSIMA Regency
à Monastir en Tunisie

BASILE
COUZZACHI
Magie & Sculpture
sur ballons

Portrait…
• Basile est magicien pour adultes et enfants
depuis 1996.
• Il s’est déjà produit dans de nombreux lieu
prestigieux tels que les hôtels Georges V, le Bristol ou
encore dans des casinos.
• Polyvalent, Basile mélange les genres, aussi à l’aise en
Close-Up - où il utilise cartes, billets et exercices de
mentalisme - que sur scène en manipulant le feu.
Détail de la prestation…
• Enfants : ateliers de magie, sculptures sur ballons
• Adultes : close-up à l’heure de l’apéritif
• Tout public : spectacle sur scène (tours de magie,
guillotine, mentalisme…)
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Où et quand
retrouver cet artiste ?
• Du 2 au 9 Mars 2014
FRAMISSIMA Golf Beach
à Djerba en Tunisie

Jean Michel
HERNANDEZ
Conteur

Portrait…
Création en 1985 de la compagnie Chergui Théâtre
La compagnie travaille pour les enfants, les adolescents,
les adultes dans la rencontre des cultures. Une démarche
qui a favorisé les rencontres fertiles dans les domaines
du théâtre, de la musique, du conte, de la poésie…
« Tombé » dans le conte depuis plus de 20 ans, Jean
Michel offre de grands moments de connivence et de
partage avec son public. Il réinvente les espaces dans
lesquels se rencontrent paysages, personnages, dieux et
animaux. Un véritable hommage à la tradition orale des
places publiques.
Détail de la prestation…
• Les enfants des Mini et Junior Clubs assisteront à deux
contes proposés par Jean Michel spécialement adaptés à
leurs âges. Un univers féérique et poétique pour une
expérience qu’ils ne sont pas prêts d’oublier…
• Accompagné du batteur et percussionniste Romain
Delaporte, Jean Michel vous embarque dans une
sarabande d’histoires savoureuses, craquantes,
amusantes… à déguster accompagnés de rythmes et
chansons ensoleillées. Un moment de convivialité à ne
pas râter !
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Où et quand
retrouver cet artiste ?
• Du 28 Décembre au 4 Janvier 2014
FRAMISSIMA Dunes d’or
à Agadir au Maroc
• Du 28 Février au 7 Mars 2014
FRAMISSIMA Palm Beach
au Sénégal

NACER
Les Ados
en mode HIP HOP

Portrait…
Nacer HADJADJI : passionné de Hip Hop depuis les
années 90, « B.BOY NAS » intègre en 1998 le groupe
« Olympic Starz » et remporte de nombreux titres
nationaux et internationaux.
Vice-champions de France 2000 et champions de France
2001.
Enseignant au Centre d’art chorégraphique de danse
urbaine depuis 10 ans, il milite pour la démocratisation
de la danse Hip-Hop et organise régulièrement
spectacles et compétitions de niveau professionnel.
Détail de la prestation…
Pluridisciplinaire, il maîtrise de nombreux styles :
Breakdance, New Style, Locking…
Grâce à l’apprentissage de mouvements simples figures
accessibles, cet ancien Pilotes-Vacances FRAM
organisera des ateliers quotidiens avec les ados pour
créer ensemble des chorégraphies et les présenter en fin
de semaine au public au cours d’un spectacle.
Accessible à tous !
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Où et quand
retrouver cet artiste ?
• Du 22 au 29 décembre 2013
FRAMISSIMA Idrissides
à Marrakech au Maroc

DJ RYDEAK
Les Ados
en mode DJ

Portrait…
Derrière sa batterie puis aux platines, DJ RYDEAK a toujours
été passionné par la musique. Façonné à la culture Hip Hop,
RYDEAK aiguise son talent et sa technique de mix et se
retrouve très tôt sur le devant
de la scène.
Talentueux et créatif, il multiplie les expériences en studio,
aux côtés d’artistes puis dans les clubs de la nuit toulousaine.
Détail de la prestation…
• Initiation aux techniques de mixage sur platines au cours
d’ateliers quotidiens d’environ 1h30 :
Découverte de la base rythmique d’une musique
Analyse du tempo
Pratique du fondu / enchaîné pour mixer les morceaux
• Elaboration d’une « Play-list » et préparation d’un « Mix »
sous les conseils d’un vrai professionnel
Mets toi en scène et joue ton Mix à la discothèque
de l’hôtel !!
Nombre de participants limité : 2 groupes de 5 max. Inscriptions sur place.
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Où et quand
retrouver cet artiste ?
• Du 27 Décembre au 3 Janvier 2014
FRAMISSIMA Palm Beach
au Sénégal
• Du 1 au 8 Mars 2014
FRAMISSIMA Regency
à Monastir en Tunisie

Les Ados
en mode
RELOOKING

Portrait…
Dès 16 ans, Audrey Pech s’est lancé dans la couture et le
stylisme. Titulaire d’un diplôme de Modéliste de mode
obtenu à Bordeaux, son savoir-faire l’amène à collaborer
avec plusieurs cabarets toulousains et des artistes
indépendants (cirque, théâtre de rue, sportifs..)
Intéressée par d’autres disciplines du monde de la mode,
elle parfait ses compétences avec une formation de
maquillage et coiffure professionnels à l’Ecole Michel
DUMAS By R.V et devient pendant quelques temps
maquilleuse et perruquière au Théâtre du Capitole de
Toulouse. Depuis, elle multiplie les expériences en
participant à des actions aussi variées que des défilés,
séances de shooting, animations enfants…
Détail de la prestation…
• Conseils vestimentaires, recherche de style
et accessoirisation
• Techniques de maquillage (de soirée, de défilé, de théâtre,
vieillissement…) et de coiffure
• Préparation et réalisation d’un défilé thématique homme
et femme
• Séances de shooting individuel et collectif .
Repars avec tes clichés réalisés par un photographe
professionnel (premier cliché offert ) et crée ton Book !
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Où et quand
retrouver cet intervenant ?
• Du 29 Décembre au 5 Janvier 2014
FRAMISSIMA Golf Beach
à Djerba en Tunisie
• Du 22 au 29 Fevrier 2014
FRAMISSIMA Dunes d’Or
à Agadir au Maroc
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Christiane CASTANER
Michel ROUVRAIS
Semaine du bridge

Portrait…
Diplômés Fédération Française de Bridge.
Christiane CASTANER : Monitorat niveau 1 et 2. Habituée
des Framissima depuis plusieurs années , elle distille son
savoir et transmet sa passion avec pédagogie et bonne
humeur.
Michel ROUVRAIS - Classé 1ère série pour les compétitions ,
joue en Division Nationale 3. Titulaire du monitorat et de
l’examen d’arbitre,
il a créé en 1991 le club de l’Alpes d’Huez.
Chargé des cours de perfectionnement au club de StGaudens en Haute-Garonne.

Où et quand

Détail de la prestation…
De niveau débutant ou confirmé, vous serez encadré par
des joueurs chevronnés et diplômés.
Ateliers quotidiens, parties libres dirigées, conseils
personnalisés , objectifs de progression, organisation de
tournoi en fin de semaine (min. 12 participants).
Cadre exceptionnel pour partager des instants conviviaux
autour d’une table de jeu et rencontrer des passionnés !

• Du 4 au 11 Janvier 2014
FRAMISSIMA Dunes d’Or
à Agadir au Maroc – C. Castaner
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retrouver ces professeurs ?
• Du 9 au 16 Novembre 2013
FRAMISSIMA Regency
à Monastir en Tunisie – M. Rouvrais

Semaine du
SCRABBLE

Initiez-vous au Scrabble Duplicate !
Variante des règles de jeu standard, le Duplicate est la
forme la plus utilisée en compétition nationale.
Des animateurs de la Fédération Française de Scrabble
encadreront les ateliers quotidiens, distillant conseils
et techniques.
Ouvert à tous, que vous soyez débutant
ou joueur chevronné !
Détail de la prestation…
1h30 de cours quotidiens sous forme d’ateliers pratiques et
encadrés par les animateurs de la Fédération.
Challenge en fin de semaine.
Mettez-vous à l’épreuve en condition de tournoi
et affrontez vos amis !

Où et quand
retrouver ces ateliers ?
• Du 16 au 23 Novembre 2013
FRAMISSIMA Dunes d’Or
à Agadir au Maroc
• Du 5 au 12 Janvier 2014
FRAMISSIMA Regency
à Monastir en Tunisie
• Du 9 au 16 Février 2014
FRAMISSIMA Golf Beach
à Djerba en Tunisie
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Marie HENRIOT
Artiste peintre
Aquarelliste

Portrait…
Originaire du Nord, elle fréquente l’école des Beaux-Arts
de Dunkerque, s’installe en Franche-Comté où elle acquiert
une jolie notoriété.
Marie pratique et enseigne l’aquarelle depuis plusieurs
années. Elle expose dans de nombreuses galeries, salons et
biennales et décroche passage prix et distinctions.
Attirée par le Sud depuis longtemps, elle ouvre son atelier à
Pignans dans le Var fin 2008, où elle travaille au milieu des
vignes et des oliviers
Détail de la prestation…
Curieux ou passionné d’aquarelle, prenez quelques instants
pour découvrir l’art de l’eau en mouvement. Composez
votre propre toile et profitez de conseils avisés et
personnalisés d’une artiste professionnelle et pédagogue.
Matériel fourni.

-4-

Où et quand
retrouver cette artiste ?
Du 19 au 26 Janvier 2014
FRAMISSIMA Golf Beach
à Djerba en Tunisie

GOLDEN
PIPE
Orchestre

Portrait…
Le plus célèbre des orchestres de nos Framissima
avec plus de 10 ans d’activité sur nos destinations.

Où et quand
Menée par Philippe MOINARD, batteur charismatique et
responsable du groupe, cette formation musicale propose
un répertoire varié : Jazz, variété française et internationale.
Ambiance assurée pour vos soirées !
Détail de la prestation…
Animation quotidienne de pistes dansantes endiablées !
Des fins de soirées aux sonorités très jazzy.

retrouver cet orchestre ?
Du 15 au 29 Novembre 2013
FRAMISSIMA Palm Beach
à Saly au Sénégal
Du 18 Janvier au 01 Février 2014
FRAMISSIMA Dunes d’Or
à Agadir au Maroc
Du 14 au 28 Mars 2014
FRAMISSIMA Palm Beach
À Saly au Sénégal
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JOLI CŒUR
JAZZ BAND
Orchestre

Portrait…
Piloté par Daniel GUILLET, le Joli Cœur Jazz Band comme
son nom l'indique est un jazz band déambulatoire.
Le temps d'une parade, ce groupe composé d'une
trompette, d'un hélicon, d'un washboard, d'un saxo et
d'un banjo, revisite les grands standards du jazz de la
Nouvelle Orléans.
Détail de la prestation…
Qu’ils soient en mouvement déambulatoire au cœur de
leur public ou bien en formation plus statique à l’heure de
l’apéritif, ces musiciens expérimentés adaptent leur
répertoire, tantôt puisant dans la plus pure tradition du Jazz
de la Nouvelle Orléans, tantôt dans les standards dansants
d’un registre de musiques françaises
et internationales.
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Où et quand
retrouver cet orchestre ?
Du 3 au 10 Janvier 2014
FRAMISSIMA Palm Beach
au Sénégal

MAESO
Chanson

Portrait…
Jean-Paul Maéso, latin de Garonne et multi-instrumentiste,
est riche d’une carrière aux multiples rencontres artistiques.
Cet auteur-compositeur-interprète toulousain a débuté
avec les musiciens de Michel Jonasz, côtoyé Francis Cabrel
et Manu Katché, tout en écumant les scènes de
la France entière.
De ses nombreuses pérégrinations avec FRAM, il a ramené
des cartes postales musicales qui ont inspiré son opus
intitulé « Dédicace », romance maritime sortie en 2011.
Détail de la prestation…
Avec un répertoire de variétés internationales, souvent
teinté de rythmes ensoleillés aux sonorités « latinos »,
s’enrichie parfois de ses propres compos.
En formation Quartet à Agadir…
En Solo à Tenerife.
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Où et quand
retrouver cet artiste ?
• Du 14 au 21 Décembre 2013
FRAMISSIMA Dunes d’Or
à Agadir au Maroc – En quartet
• Du 18 au 25 Janvier 2014
FRAMISSIMA Aguamarina Golf
sur l’île de Tenerife – En solo

MIDNIGHT
JAZZ
Orchestre

Portrait…
Jacques VALENTIN, guitariste, et Daniel WILD, clavier
et chant, puisent leur répertoire dans le Jazz des
Années 50 et 60.

Où et quand

En plus du Swing, qui reste l’élément fondamental de leur
musique, Jacques et Daniel se plaisent à jouer de la Bossa
Nova, une des valeurs incontournables de Jazz.

Du 8 au 15 Décembre 2013
FRAMISSIMA Idrissides
à Marrakech au Maroc

Détail de la prestation…
Ces musiciens expérimentés, rompus aux complexes
structures musicales du Jazz, sont tout aussi à l’aise dans
l’ambiance feutrée d’un piano bar que dans l’animation
de pistes dansantes grâce à leur répertoire varié.
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retrouver cet orchestre ?

LILAS
CIRCUS
Chansons françaises

Portrait…
Lilas Circus est une chanteuse à toutes les scènes et son
timbre de voix original est un écrin pour tous les styles
de musiques.
Elle vous emmènera faire une ballade à travers la chanson
française des années 20 aux années 70, avec un détour
ensoleillé en revisitant les plus grands morceaux de Salsa
de Bossa Nova, sans oublier les standards de Rock et de
la variété internationale.
Détail de la prestation…
Laissez-vous entraîner par l’interprétation passionnée
et énergique de Lilas Circus qui animera tous vos début
de soirées.
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Où et quand
retrouver cette chanteuse ?
• Du 23 au 30Novembre 2013
FRAMISSIMA Regency
à Monastir en Tunisie
• Du 1 au 8 Décembre 2013
FRAMISSIMA Golf Beach
à Djerba en Tunisie
• Du 10 au 17 Janvier 2014
FRAMISSIMA Palm Beach
au Sénégal

SALSA
Danse

Portrait…
Adam : effectue ses premiers pas de danse de rock’n’Roll
au milieu des années 90 à la faculté.
Amoureux des danse au sens large du terme, il s’initie à la
Salsa. Une révélation !
Suivent deux ans d’apprentissage à l’école de Rey Martinez
en 2001 et 2002 qui lui donnent légitimité pour enseigner .
Sa philosophie : « danser et donner goût à celles et ceux
qui ont le goût des autres »
Détail de la prestation…
Quel que-soit votre niveau de pratique, ces danseurs
confirmés sauront adapter leurs conseils et techniques
afin de vous familiariser ou vous perfectionner avec
les rythmes caribéens.
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Où et quand
retrouver ce danseur ?

Du 29 Décembre au 5 Janvier 2014
FRAMISSIMA Rubicón Palace
sur l’île de Lanzarote

DANSES
DE SALON

Portraits…
Cédric et Hélène :
Passionnés par la danse dès leur plus jeune âge, Cédric et
Hélène attaquent la compétition à 9 ans ! S’enchainent alors
nombre de victoires et trophées.
Champion de Normandie durant 4 années consécutives
pour Cédric, Championne de France Junior pour Hélène…
ils se frottent rapidement au niveau national
puis international.
Détail de la prestation…
• Cha-Cha-Cha, Rock, Tango mais aussi Salsa, Bachata…
Que vous souhaitiez découvrir, vous initier ou vous
perfectionner, vous profiterez de techniques et conseils
de danseurs de renommée internationale au cours de
leurs ateliers quotidiens.
• Démonstration à l’heure de la piste dansante.
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Où et quand
retrouver ces danseurs ?
• Du 30 Novembre au 7 Décembre 2013
FRAMISSIMA Dunes d’Or
à Agadir au Maroc
• Du 26 Janvier au 2 Février 2014
FRAMISSIMA Regency
à Monastir en Tunisie

TEKEMA
Gipsy

Portraits…
Issus d'une famille Gitane et Andalouse du Sud de la France,
les Tékéma ont 20 années d'expérience de tournées
nationales et internationales.
Ils perpétuent la tradition de leur musique en fusionnant les
univers Oriental , Tzigane et Salsa.
Le groupe se produit en Amérique, en Afrique du nord,
en Chine et en Europe.
Détail de la prestation…
• 2 guitaristes, 1 chanteuse et 2 danseuses vous
entraineront au cœur de la culture andalouse.
• Cours de danse Flamenco et Sevillanas en journée.
Musique « Live » en soirée.
Tékéma vous invite à partager
« una noche de locura ».... olé !!!
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Où et quand
retrouver cette formation ?
• Du 6 au 13 Décembre 2013
FRAMISSIMA Palm Beach
au Sénégal
• Du 12 au 19 Janvier 2014
FRAMISSIMA Idrissides
à Marrakech au Maroc

ROSELYNE
GEOFFRAY
Yoga et Sophrologie

Portraits…
Roselyne est une professeur diplômée de la fédération des
yogas traditionnels ayant reçu les enseignements de grands
maîtres yogis indiens et tibétains.
Egalement passionnée de massage, elle est diplômée
d’unecélèbre école internationale de Thaïlande.
Détail de la prestation…
Quotidiennement, Roselyne alternera les séances de détente
et de relaxation à travers les différentes disciplines qu’elle
maitrise :
Yoga : Discipline visant à atteindre l’unité du corps et
de l’esprit par le biais d’exercices respiratoires et de
postures corporelles
Sophrologie : Signifie « harmonie ». Méthode de
relaxation par la respiration et la détente du corps.
Libère des anxiétés et du stress.
Auto-Massages : Pratique consistant à réveiller toute
l’énergie du corps favorisant ainsi la circulation
sanguine et l’élimination des toxines.
Bols tibétains : Ils émettent une vibration ressentie par
le corps, notamment au niveau des points d’énergies
que sont les Chakras.
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Où et quand
retrouver ce professeur ?
Du 8 au 15 Novembre 2013
FRAMISSIMA Palm Beach
au Sénégal

CARNAVAL de
TENERIFE

Le Carnaval de Santa Cruz de Tenerife,
considéré comme l’un des plus réputés
après Rio et Venise, propose chaque année
une thématique différente.
Pour l’édition 2014, le carnaval sera dédié
aux personnages de dessins animés.
Danses, animations musicales, parades déguisées
envahissent les rues et lieux de sorties.
Un évènement hors du commun
dans une ambiance festive extraordinaire !

