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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

2 AVRIL : CARNAVAL DES ENFANTS DE CACHAN 
Les fables de La Fontaine à l’honneur 

 
Comme tous les ans, la Ville de 
Cachan organise le carnaval des 
enfants. Il aura lieu cette année le 
samedi 2 avril à partir de 14 heures 
et mettra à l’honneur les fables de 
La Fontaine. 
 
Voilà déjà 15 ans que la Ville de 
Cachan organise le carnaval des 
enfants, devenu une grande tradition 
populaire pour célébrer la fin de 
l’hiver et l’arrivée du printemps. 
 
Cette année, le thème retenu est les fables de La Fontaine. L’occasion de 
sensibiliser les enfants des écoles de la ville aux vertus mises en scène dans les 243 
fables de ce poète, qui aimait « utiliser les animaux pour instruire les hommes » par 
le biais de morales et de mises en adage. 
 
Les enfants passeront en revu une douzaine de fables : le lion et le rat, le loup et le 
chien, la poule aux œufs d’or, le renard et la cigogne, le lion et le moucheron, la 
grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf, la chauve-souris et les deux 
belettes, le cocher, le chat et le souriceau, le singe et le dauphin, le lièvre et la tortue. 
 
Les thèmes et personnages qu’ils revisiteront donneront lieu à des costumes et des 
chars toujours plus délirants, qui défileront dans les rues de la ville le 2 avril dès 14 
heures. Le cortège, qui partira du Centre socioculturel Lamartine, passera par la 
Place Edouard Herriot où un flashmob sera organisé.  Puis par la résidence du 
Moulin où un moment convivial sera partagé avec les résidents. Il s’arrêtera au Parc 
Raspail pour l’habituel embrasement du bonhomme d’hiver, après le goûter offert par 
la Ville aux enfants cachanais. S’en suivra une animation musicale sur le thème des 
fables pour clôturer la journée. 
 
Comme chaque année, des stands de maquillage, de jeux et de déguisements 
seront proposés gratuitement à chaque départ du cortège.  
 
 
Horaires et lieux de départ du cortège 

- 14 heures : centre socioculturel Lamartine 
- 14h45 : place Edouard Herriot 
- 15h30 : résidence du Moulin 
- De 16h et 17h : arrivée au Parc Raspail, goûter offert aux enfants, 

embrasement du bonhomme d’hiver et animations musicales. 


