27 juin 2017

FETE NATIONALE DU 1ER AOÛT 2017
La Municipalité de la Commune de 6oumoëns a le plaisir d informer la population que la fê+e
nationale du 1er août sera organisée avec la collaboration de la société de Jeunesse.

Cette année e+ en raison de la fê+e de l'Abbaye, la manifes+a+ion se déroulera à

ôoumoens-la-Ville
Le programme est le suivant :

Dès 10h30 Brunch a la grande salle organisé par la société de Jeunesse ; Fr. 25.00/adul+e e+
pour les enfan+s, Fr. 1.00 par année d'âge jusqu'à 12 ans**

Dès 14h00 Rallye familial dans le village de êoumoens-la-Ville, inscription des équipes au
départ du rallye dans le parc de l'EMS ou durant le brunch, pe+i+e res+aura+ion
tout au long de l'après-midi

Dès 18h30 Gnllades, salades e+ pâ+isseries servis dans le parc de l'EMS
19h00 Apéri+if offert par la Commune
21h30 Formation du cor+ège aux lampions, puis départ pour la place du feu
22h00 Partie officielle, feu, chan+s, réjouissances autour du feu*.

Les Au+ori+és souhai+ent vivement une large par+icipa+ion des habi+an+s afin de profiter de
cette occasion pour faire plus ample connaissance e+ améliorer ainsi les liens qui nous unissent.
Nous tenons à remercier une nouvelle fois la société de Jeunesse de sa précieuse e+ très

appréciée collaboration.
En espérant vous rencontrer nombreux à cette manifes+a+ion, nous vous présentons, Mesdames
et Messieurs, chers enfan+s, nos meilleures salu+a+ions.

La Municipalité
* En cas de sécheresse, les feux d'artifice pourraient être interdits dans la Commune. A cet

effet, merci de se référer aux avis qui seront affichés aux piliers publics.
** Pour le brunch et pour des questions d organisation, merci de vous inscrire auprès

d'Audrey Kollep, secrétaire de la société de Jeunesse, jusqu'au 28 Juillet 2017, tél.
079/595 37 23 ou par mail à audrey.kollep@gmail.com en précisant noms, prénoms et
nombre de personnes (adultes et enfants)
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Dès 15h00 : Tir avancé (jusqu'à 22h00)
Samedi 29 juillet
05h00 :

Diane (fanfare : Alexis Band)

09h00:

Prise du drapeau au stand

09hl5:

Début des tirs (jusqu'à 17h00)

HhOO :

Grillades au stand

18h00 :

Couronnement des Rois au stand

Dès19h00 :

Restauration et tonnelle à la place de fête

Dès 21h00 :

Bal gratuit avec concert des « Jerry Khan Bangers »

Dimanche 30 juillet
10h30:

Culte à l'église

llhl5:

Couronnement des Rois à l'église

12h00 :

Banquet et partie officielle (fanfare : Alexis Band)
Terrine de campagne maison
Carré de porc, sauce dijonnaise, gratin et légumes

Millefeuilleauxframboises, café, thé
Des grillades seront également proposées

16h00 :

Cortège (fanfare : Alexis Band)

Dès19h00 :

Restauration et tonnelle à la place de fête

Dès21h00:

Bal gratuit animé par Pascal Dedéaz

Lundi 31 juillet
09hl5:

Inscription pour le tournoi de pétanque

DèslOhOO :

Tournoi de pétanque en doublette (organisation : Sté de Jeunesse)

16h00 :

Cortège des rescapés (fanfare : Alexis Band)

19h00 :

Banquet
Langue à gogo (riz, sauce aux câpres)
Glace de la ferme, café, thé

Des grillades seront également proposées

Dès21h00:

Bal gratuit avec l' « Echo des Ordons »

23h00 :

Remise du drapeau

