
à Villenave d'Ornon, le 12 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le carnaval depuis son salon à Villenave d'Ornon !

Les 19 et 20 mars prochains, la Ville de Villenave d’Ornon propose de lutter contre la morosité en
organisant un « Carnaval à la maison » depuis son salon ou son balcon ! 

Compte-tenu du contexte sanitaire et de l'impossibilité de défiler en nombre dans les rues, le service
culturel a imaginé un jeu concours qui permettra à tous les habitants de se déguiser chez soi, seul ou
à  plusieurs,  et  de  partager  sa  photo  sur  l'évènement  fb  « Carnaval  à  la  maison »  du
facebook/culture.villenavedornon lors de ces deux jours. Les trois personnes ayant obtenu le plus de «
like » remporteront des chèques cadeau à dépenser chez les commerçants villenavais participants à
l'opération.  Les  gagnants  seront  contactés  en  message  privé  le  22  mars  pour  la  remise  des
récompenses :

· 1er prix : 1 chèque cadeau de 100 € + 1 bon d’achat de 50 € à la librairie « Le partage des mots »
· 2e prix : 1 chèque cadeau de 80 € + 1 bon d’achat de 50 € à la librairie « Le partage des mots »
· 3e prix : 1 chèque cadeau de 60 € + 1 bon d’achat de 50 € à la librairie « Le partage des mots »

Le carnaval à Villenave d'Ornon c'est aussi, une animation musicale de cornemuse avec les élèves de
l'école de musique sur le marché de Chambéry le mercredi 17 mars entre 9h et 13h; des ateliers
carnavalesques (conception de masques, maquillage...) dans les centres socioculturels, les ALSH et les
médiathèques ; une ambiance et des décorations carnavalesques chez de nombreux commerçants
villenavais.

+ d'infos : Service culturel | 05 57 99 52 24
Plus de détails sur le réglement du jeu concours sur Facebook @culture.villenavedornon

Suivez-nous sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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