
«Carnaval»
Février 

2020, c’est 
la fête



ATELIERS 
DOMINIQUE

ÉLÉMENTS CHOISIS

Dianthus (Œillets multicolores)

Tulipes aux couleurs mélangées

Solidago 

Branches de Cornus vert ou 
Saule chatons

Aspidistra, Lentisque, Salal

Boules de cotillons, sarbacane 
masque, Rotin blanc.











Photos prises sur les ateliers des AVF à 
Voiron, Crêts en Belledonne, St Égrève 
et St Martin Le Vinoux .

Reportage : Laure Anne Deshairs





• L'origine du Carnaval ?
• La tradition du Carnaval est presque aussi ancienne que l'homme lui-

même. L'apparition du premier homme masqué remonte au 
paléolithique (moins 15 000 à moins 10 000 ans avant J.C.) Elle date de la 
découverte de "l'homme au masque" dans la grotte des Trois Frères en 
Ariège en France. En fait, on ne connaît pas la signification du masque à 
cette époque, mais on sait qu'il existait déjà.

•
Le Carnaval moderne (tel qu'on le connaît) trouve ses origines en Europe où 
il s'est développé avant de se répandre dans le monde entier. Les origines 
du Carnaval sont multiples comme toujours, les plus anciennes connues 
remontent à l'antiquité.

•
• Comme de nombreuses fêtes, le Carnaval doit ses origines à l'antiquité et à 

l'Eglise catholique. Dans sa volonté de s'imposer comme seule religion, 
l'Eglise catholique a dans un premier temps lutté contre des pratiques 
qu'elle considère comme idolâtres, puis elle les a progressivement 
récupérées et intégrées aux pratiques et croyances catholiques.

•
• L'antiquité avait-elle déjà son Carnaval ?
• Dans l'antiquité, on trouve de nombreuses fêtes pendant lesquelles l'ordre 

établi est renversé que ce soit dans la culture babylonienne ou dans la 
culture grecque ou romaine. Ces fêtes se déroulaient principalement à la 
fin de l'hiver pour célébrer le retour du printemps, de la fécondité et le 
réveil de la nature.

•
•





« SAMEDIS DE CRÉATIVITÉ » thème « ÉCRIN D’ANTHURIUM »
MPT St Jean de Moirans  le samedi 28 MARS DE 9H A 12 ET DE 14H A 17H 

• ATELIERS DE DOMINIQUE

• thème « RAYONNEMENT FLORAL » confection d’un bouquet main

• Crêts en Belledonne               le 10/03 le mardi de 14H A 17H et de 18H A 21H

• St Egrève                           le 16/03 le lundi de 15H A 17H et de 18H30 A 20H30

• St Martin le Vinoux                le 19/03 le jeudi de 13H30 A 17H30 et de 17H30 A 20H30

Vous n’apportez rien 


