N’hésitez pas, inscrivez-vous nombreux !

Achetez votre carte de fête !
Complète « tirs » à CHF 150.— , comprenant
2 raclettes le vendredi soir - tirs complet - repas samedi midi –
repas samedi soir - Chemin gourmand le dimanche et repas de midi

Partielle « bastringue » à CHF 70.— , comprenant
2 raclettes le vendredi soir – repas samedi soir –
Chemin gourmand le dimanche et repas de midi

FÊTE DE L'ABBAYE
BONVILLARS - CHAMPAGNE

Inscriptions avant le 21 avril 2017
 Carte de fête complète « tirs »
 Carte de fête partielle « bastringue »
 Repas samedi midi au stand
 Repas samedi soir
 Chemin gourmand

Une seule adresse pour vos inscriptions :
Créa’Fil à Champagne
Rue des Chèzeaux 10 (en face du Denner)
Par téléphone : 024 524 25 20
Par email :
abbaye@creafil.ch

4 - 5 – 6 – 7 MAI 2017
4 sociétés regroupées
pour vous organiser une super fête de l’Abbaye !!!

Jeudi 4 mai 2017
Dès 18h

Apéro et Ouverture du caveau de l’Abbaye
au stand à Champagne

21h30

Couronnement de la Reine et du Roi des Jeunesses et Roi de la
cible surprise

22h00

Bal avec le groupe
« Vincent Kessi’s Free Fellowship Band VKFFB »
Orchestre de bal avec 8 musiciens

Animations – spécialités de la région – petite restauration

Vendredi 5 mai 2017
16h45

Rassemblement au stand de Champagne

17h00

Tir des Jeunes (nés en 2002 et 2003)

Dès 19h

Ouverture du caveau à la Cour à Bonvillars

Tournoi de pétanque en triplette (CHF 30.—)
Puis

Inscriptions sur place entre 19h00 et 19h30
Grillades – raclettes – bar - animations et ambiance
Soirée disco années 80

Dimanche 7 mai 2017
10h00

Culte sous le Cèdre à Champagne (à l'église si mauvais temps)

10h45

Chemin gourmand de Champagne à Bonvillars avec
différentes animations (CHF 15.—)

12h00
14h00

Pâtes chalet et grillades à La Cour de Bonvillars
Couronnement des Rois à la Cour

14h30

Grand cortège dans les rues de Bonvillars avec :

Samedi 6 mai 2017
08h30

14h00
17h00
17h15
17h30
18h00
19h00

Ouverture des tirs par les Sociétés de Jeunesse au stand de
Champagne
Suspension des tirs et repas au stand sur inscription
riz – langue – carottes – dessert (CHF 20.—)
Reprise des tirs
CLÔTURE DES TIRS
Appel au stand et distribution de la thune
Couronnement des Rois cibles Société
Apéro des Rois au stand
Apéritif à La Cour de Bonvillars

20h00

Repas à la grande salle de Bonvillars (CHF 50.—)

20h00

Entrée : Salade verte et filets de perches
3 plats à choix :
Roti-Rösti-Carottes / Poulet Thaï-Riz / Malakoff-salade verte
Dessert : Glace vanille-meringue-coulis de fruits - café
Ouverture du caveau

12h00

(25.- jusqu’à 14 ans, 14 ans et plus, tarif adulte)

16h00

- les rois et reines de l’Abbaye
- les sociétés locales et de la région
- les écoles de la région
- la fanfare Champagne-Onnens
- la garde d’honneur de l’Abbaye de Nyon
- tambours
- véhicules de collection
… ainsi que d’autres groupes et animations !
Levée des danses par les rois
Concert par le Corps de musique Champagne-Onnens
Ouverture du caveau
Petite restauration – buvette – bar – caveau - animation
Organisation : les Abbayes de Champagne et Bonvillars
et les Jeunesses de Champagne et Bonvillars

Les lots pour la tombola seront ramassés par les sociétés de
jeunesse dans les villages de Champagne et Bonvillars les mardi
25, mercredi 26 et jeudi 27 avril dès 18h00,
merci pour votre générosité.

