
PROGRAMME DE LA FÊTE  DE LA  ST. JEAN 2005 

Thème de la fête << les Iles >> 
 

Vendredi 24 juin: 

21.00h – 03.00h Soirée musicale avec VINCENT VALLAT   

                                   Bar /petite restauration. 
************************************************************************************************************************* 

Samedi 25 juin : 

Dès 7.00h  Foire de la St Jean, avec la participation de plusieurs forains et artisans. 

Dès 9.30h  Ouverture des cantines (gâteaux au fromage)  

 Repas dans les diverses cantines et guinguettes (voir liste affichée) 

13.30 h – 16.30 h Concours de «CHÂTEAUX de SABLE»à la plage devant la poste 

16.30 h – 17.00 h        Résultats du concours 

18.00 h – 19.00 h Messe à l’église St Jean Baptiste 

19.00 h – 19.30 h Arrivée et concert de la clique des  TOéTCHéS 

     Repas dans les diverses cantines et guinguettes (voir liste affichée)  
20.00 h – 21.00 h Cantine  de la Sté de Chant Le Chœur d’hommes des Genevez 
21.00 h – 22.30 h Concert du groupe régional  « SASQUASCH » 

22.30 h – 03.00 h Musique et Ambiance avec Les  ‘’ DES GENS T ‘’ 
*************************************************************************************************************************** 

Dimanche 26 juin : 

11.00 h – 12.00 h Concert à l’église de l’Orchestre EUTERPIA 

     Repas dans les diverses cantines et guinguettes (voir liste affichée) 

13.30 h – 18.30 h Animation musicale avec KAZOU Bernard Perret & la participation     

                                   exceptionnelle de TED ROBERT 

15.00 h – 15.30 h Spectacle de la Sté Gym Sport 

13.30 h – 16.30 h Concours de «CHÂTEAUX de SABLE» toutes catégories 

                                  (à la plage devant la poste) 

17.30 h – 18.00 h Remise des prix pour :   -  la cantine la plus accueillante  

-  le plus beau château de sable. 

                         -  le concours ‘’ l’ île de mes rêves ’’ avec CROISITOUR St. Imier 

    Repas dans les diverses cantines et guinguettes (voir liste affichée) 

************************************************************************************************************************ 

Durant les deux jours : PLAGE AVEC CONCOURS DE CHÂTEAUX DE SABLE                                   
BAR – RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE – GUINGUETTES – CLIQUE – CONCERTS- MUSIQUE NON-STOP !!! 

ARTISANS – FORAINS – JEUX  - TIR-PIPE – VOLTIGEUR  POUR LES PETITS 

ATELIER DE BRICOLAGE AVEC MADY TSCHANN (samedi & dimanche) 

       MAGNIFIQUE TOMBOLA (vélo, bons ...)   CONCOURS CROISITOUR   ‘’L’ILE DE MES RÊVES’’  

Le comité de la St. Jean et l’Union Des Sociétés vous souhaitent un agréable week-end parmi nous et vous 

remercient pour l’intérêt et le soutien que vous montrez envers nos Sociétés. 


