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C'était l'ambiance carnaval jeudi après-midi à la crèche Sucre d'orge. Chacun a participé à 

sa manière : les parents ont apporté les costumes et des gâteaux pour le goûter, le 

personnel déguisé a mis l'ambiance et les bambins se sont prêtés à la métamorphose en 

papillon, princesse, pompier, pirate, souris et «oui-oui», «sans aucune retenue et avec la 

surprise et le plaisir de se voir costumés» commente Véronique Onno, la directrice de la 

crèche associative. Les parents appareillés pour les photos, étaient conviés. Fabrice et 

Amandine ont accompagné Baptiste et Florian leurs jumeaux de 13 mois, pour déambuler 

en rastaman jamaïcain. Pour Nathalie, maman de Nathan, 3 ans, déguisé en Winnie, «c'est 

bien de voir nos enfants évoluer dans un groupe et c'est l'occasion de sympathiser avec les 

parents». Sophie, secrétaire bénévole dans la crèche associative depuis 5 ans, y a vu «bien 

grandir» ses enfants, Tom et Lou-Anh et apprécie «le principe d'impliquer les parents dans 

le fonctionnement de la structure et les moments de fête, c'est une super-expérience». Le 

prochain rendez-vous festif est déjà fixé, «le pot de fin d'année» en juin pour dire au revoir 

aux plus grands qui vont partir à l'école à la rentrée.

De beaux déguisements pour chanter et danser au carnaval de Sucre d'orge./Photo DDM, G. D. 
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