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THIAIS
CE DIMANCHE, VIVE LE CARNAVAL !
Rythmes et couleurs seront au cœur du Carnaval de Thiais ce dimanche après-midi.
C’est la dernière ligne droite avant le
grand Carnaval de Thiais dont la prochaine
édition se déroulera ce dimanche 17 mars.
En famille, avec des amis ou des voisins,
profitez des derniers jours pour concevoir
et fabriquer les déguisements les plus
créatifs et prenez part au grand défilé
dominical, aux côtés des associations qui
ont conçu un char, des groupes à pied, des
fanfares et des bandas invitées par la Ville
de Thiais qui coordonne l’événement. Pas
de thème particulier : laissez aller votre
imagination pour faire pétiller de mille
couleurs la parade qui partira à 14h30 de
l’esplanade du Palais Omnisports De Thiais
(place Vincent Van Gogh) pour rejoindre la
halle des sports (81 avenue de Versailles)
où, comme le veut la tradition, la sorcière
hiver sera brûlée en fin d’après-midi.

parcours » fait remarquer le Maire de
Thiais, Richard Dell’Agnola.
En marge, deux autres rendez-vous sont à
noter : le bal costumé de la Caisse des
écoles qui se déroulera dimanche 24 mars
à la halle des sports de Thiais de 15h à 18h
(moins de 2 ans : gratuit  2/13 ans : 1,50
€ avec goûter  à partir de 14 ans : 2 €) et
une superbe exposition de photos
proposée par l’association Imathis à
l’hôtel de ville de Thiais (rue Maurepas) du
14 au 29 mars (entrée libre).
Grand Défilé du Carnaval de Thiais
Dimanche 17 mars 2019 à partir de 14h30
+ d’infos :
 01 48 92 42 42 - www.ville-thiais.fr

Cette année, c’est l’association Au-delà
des frontières qui est chargée d’accueillir
la Reine et sa Dauphine… et ses bénévoles
annoncent une surprise !
« Il faut souligner la bonne volonté et la
qualité du travail réalisé par les bénévoles
de la dizaine d’associations qui, depuis
plusieurs semaines déjà, conçoivent et
fabriquent les décors et les costumes les
plus fous pour faire naître des sourires sur
les visages des centaines de spectateurs
qui prennent place tout au long du
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