
Dutt’ile organise le  

Les enfants sont placés sous la surveillance et sous la seule responsabilité de leurs parents 
pendant la durée du carnaval. 

14h00 CAVALCADE (selon météo) 

DANSES  

Country, Pop et Latino 

15h00 ANIMATIONS  
GRANDS JEUX EN BOIS  

(Rhinau Jeux) 

MAQUILLAGE et 

TATOOS enfants 

VENTE de  

boissons et 

gâteaux 

CREONS NOTRE 
FRESQUE COLLECTIVE 

(DRANIE) 



 Pour cette cinquième édition du carnaval des enfants, nous avons 
souhaité vous proposer plusieurs nouveautés pour un moment festif en 
famille ! 
 

Grâce aux soutiens de la mairie de Duttlenheim et de l’OPAL, cet 
événement se déroulera à nouveau à l’espace socioculturel (près du 
collège de Duttlenheim, 15 rue du stade) et proposera de multiples 
activités. 
 

Après la cavalcade dans les rues du village, nous vous proposerons des 
danses Country, Pop et Latino, pour les enfants et les parents, grâce aux 
Crazy Dancers de la Bruche. Les enfants pourront se faire maquiller par 
notre équipe et tatouer par Rémi. L’association Dranie proposera un 
atelier créatif avec la création de fresques collectives qui seront ensuite 
exposées dans le village dans l’attente des fêtes de Pâques. 
Dans la salle, vous pourrez également admirer les dessins réalisés par 
vos enfants à l’école ou au périscolaire! 
Enfin, petits et grands pourront également tester leur adresse grâce à de 
Grands Jeux en Bois.  
Les familles pourront profiter des goûters amicalement confectionnés 
pour l’occasion !  
Pour la première fois, les familles allemandes de la Georg Monsch 
Schule d’Offenburg, l’école partenaire de l’école élémentaire de 
Duttlenheim, seront aussi invitées à participer à cet événement ! 
  
Vous pouvez contribuer au goûter en apportant un gâteau ou une 
boisson à l’espace socioculturel le samedi 14 mars entre 14h00 et 17h30 
ou le dimanche 15 mars entre 13h00 et 14h30. 
 

Nous vous informons que Dutt’ile reversera 100% des bénéfices du 
carnaval à l’association LA COURTE ECHELLE qui vient en aide aux 
victimes enfants victimes du syndrome X fragile. 

 
Pour nous contacter :  
duttile.asso@gmail.com ou 06 70 44 39 87 
Pour nous suivre, RDV sur le groupe Facebook « Association Dutt’ile » ! 
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