
 

Bienvenue au 25ème carnaval de Martelange 
Programme 2020 

Vendredi 28 février 2020 

18h45 Habillage du fendeur d’ardoise à la fontaine Camille Schmit (Grand-Rue) 

19h30 Marche aux flambeaux vers le terrain de football 

20h00 Grand feu allumé par les princes de carnaval 

22h00 Sous le chapiteau, concert du groupe « Sortez Cover », suivi du bal (entrée gratuite) 

Samedi 29 février 2020 

15h00 Carnaval des enfants sous le chapiteau 

17h45 Remise des prix du concours de dessin pour les enfants 

18h30 Intronisation du 25ème prince François 1er  

20h00 Bal sous le chapiteau animé par « Everybody Event » (entrée gratuite) 

22h00 Grand feu d’artifice tiré à proximité du chapiteau 

Dimanche 1er mars 2020 

11h30 Repas Tartiflette sous le chapiteau rue de la Poste, sur réservation (voir site internet) 

13h00 Formation du cortège autour de la Maison de Village, route de Radelange 

14h30 25e cavalcade avec le prince Francois 1er et sa princesse Julie 

 Circuit : départ Maison de Village, route de Radelange, Grand-rue, rue de l’Eglise, rue des 

Bouchers, Grand-rue, et dislocation route de Radelange (passage aller-retour sur le pont) 

 Entrée cavalcade (grand public) : 4€  

(L’entrée donne droit à un bon d'achat de 4 € dans les commerces de Rombach) 

17h00 Rondeau final sous chapiteau avec la remise des prix du concours des groupes et chars 

Bal sous chapiteau animé par « Everybody Event » (entrée gratuite) 

avec en fin de soirée l’extinction de la bougie par le prince 2020 

 

 Comité Carnaval Martelange Amicale des Princes et Princesses de Martelange 
 Thierry Simon +352 621 18 06 64 Vincent Kerger 0472 40 55 81 
 simont@pt.lu presidence@carnaval-martelange.be 

 Geneviève Nivarlet 0487 42 60 08 Michel Waty 0497 21 22 87 
 martelangecarnaval@gmail.com relations-publiques@carnaval-martelange.be 

 Jean-Luc Differding 0475 68 00 18 Christian Renoy +352 691 40 90 45 
 jldifferding@skynet.be tresorerie@carnaval-martelange.be  

 

Notre nouveau site internet  www.carnaval-martelange.be 
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