Concours d'affiches "En avril ? Ça défile !"

Le 02/02/2016 par Ville de Garges-lès-Gonesse
Mercredi 3 février à 15h30 au Salon d'Honneur de l'Hôtel de Ville aura lieu le vernissage de l'exposition
du grand concours d'affiches pour le prochain carnaval de Garges, "En avril, Ça défile" sur les thème
du Super Héros Gargeois.
Nawell Madani
De novembre 2015 à janvier 2016, les jeunes gargeois des centres sociaux ou de loisirs, de collèges ou de la
Maison des Arts ont participé au Concours d'affiches organisé par la Ville de Garges sur le thème du Super
Le 23/03/2016
par Ville de Garges-lès-Gonesse
Héros Gargeois pour le Carnaval 2016 "En avril ? Ça défile !"
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L'affiche qui aura remporté le plus grand nombre de voix sera choisie pour représenter le carnaval 2016 de
Garges !
Nawell Madani
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de l'Hôtel de Ville, ainsi que toute la durée de l'exposition, du lundi 1er au vendredi 5 février dans le même
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Vendredi 25 mars à 20h30
Espace Lino Ventura - avenue du Général de Gaulle
En parallèle de l'exposition se trouve la rétrospective d'affiches "Carnaval de 1986 à nos jours" de Garges.
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Festival, sa grande course pédestre, le festival international des Arts de la Rue…
Ville riche de sa jeunesse, de ses 7 pôles commerciaux et 3 zones d’activités économiques, avec une
programmation culturelle dans la plus grande salle de spectacle du sud du Val d’Oise, Garges est une Ville qui
étonne ! Venez, vous verrez !

