PROGRAMME
16h00 Spectacle de magie pour enfants au caveau
17h00 Ouverture de la place de fête avec les cors 			
des Alpes « Voix des Alpes »
17h30 Ouverture des inscriptions pour le lancer de tongs
18h00 Ouverture du bar spécial
18h30 Souper sous la cantine (inscriptions en ligne)
19h00 Début du lancer de tongs
(inscriptions en ligne et sur place)
21h00 Concert de « Breathless » au caveau

Mercredi 5 juin
17h00 Ouverture de la tonnelle et du caveau
19h00 Début du tournoi de volley mixte
(inscriptions en ligne)
21h00 Ouverture de la cantine
21h30 Ouverture du bar spécial
22h00 Concert de « Winnipeg » au caveau

Vendredi 7 juin
08h30
09h00
09h45
10h00
11h00
13h00
17h00
17h15
18h00
21h00
21h00
23h00

Jeudi 6 juin
17h00 Ouverture de la tonnelle non-stop jusqu’à 			
dimanche et ouverture du caveau
18h00 Ouverture des inscriptions de la lutte féminine et masculine
19h00 Début du tournoi de lutte
20h00 Ouverture des inscriptions du tir à la corde féminin et
masculin
21h00 Début du tournoi de tir à la corde
21h00 Concert de « Soldat Louis » sous la cantine
(billets en vente en ligne et sur place selon disponibilité)
22h00 Concert de « Slane » au caveau

Distribution des dossards du rallye motorisé
Dictée du rallye motorisé
Départ du rallye motorisé
Ouverture du caveau
Démonstration de sculpture à la tronçonneuse sur
la place de fête
Ouverture du bar spécial
Ouverture des inscriptions de la pétanque
Début du tournoi de football (inscriptions en ligne)
Début du tournoi de pétanque
(inscriptions en ligne et sur place)
Concert de « The Battle Borns » au caveau
Ouverture de la cantine
Concert de « Fixit » au caveau

Dimanche 9 juin

07h30
08h00
08h15
10h00
12h30
18h00
20h30
21h30
22h00

Samedi 8 juin

Distribution des dossards du rallye pédestre
Distribution des questionnaires du rallye pédestre
Départ du rallye pédestre
Ouverture du caveau
Début des jeux sans barrière
Partie officielle sous la cantine
Ouverture du bar spécial
Ouverture de la cantine
Concert de « Brice » au caveau

