
PROGRAMME DE LA FÊTE  DE LA  ST. JEAN 2004 
 

Thème de la fête << les Jeux >> 
 

Vendredi 25 juin: 
21.00h – 03.00h Soirée musicale avec VINCENT VALLAT   Bar / Petite restauration 
Samedi 26 juin : 
Dès 7.00h  Foire de la St Jean, avec la participation de plusieurs forains et artisans. 
Dès 9.30h  Apéritif avec gâteaux au fromage (Cantine de la Société de Chant) 
   Repas dans les diverses cantines et guinguettes (voir liste affichée) 
1000h – 21.00h Porte ouverte à la TRACTION.Mise en chauffe d’une locomotive (démonstration) 
 EXPOSITION à Montfaucon (salle paroissiale) et au Prépetitjean à la TRACTION 
 « Les 100 ans de la ligne Régionale Saignelégier-Glovelier » (R.S.G.) 
 Exposition de timbres ferroviaires. / Concours de dessin pour les enfants. 
11.00 h – 21.00 h Jeux géants à disposition dans les cantines 
15.00 h – 16.00 h Course « d’échasses » pour les enfants (essais devant la poste) 
16.00 h – 17.00 h Course « d’échasses » pour les enfants de 5 à 12 ans 
18.00 h – 19.00 h Messe à l’église St Jean Baptiste 
18.00 h – 19.00 h Maquillage gratuit pour les enfants (salles paroissiales) 
19.00 h – 19.30 h Arrivée et concert de la clique des LOITCHOU’S BAND 
 Repas dans les diverses cantines et guinguettes (voir liste affichée) 
20.00 h – 21.00 h Spectacle BEUJON par le clown VIJOLI 
22.15 h – 23.00 h Concert de musique Funk ‘’JAMOON’’ 
21.30 h – 03.00 h Musique et Ambiance avec CHRISTOPHE MEYER 
     En plus une BANDELLA tessinoise animera les rue et les cantines     
Dimanche 27 juin : 
10.00 h – 12.00 h Atelier « Calendrier personnalisé » avec VIJOLI aux salles paroissiales (Fr. 5.--) 
10.00 h – 12.00 h Maquillage gratuit pour les enfants. (salles paroissiales) 
11.00 h –  12.00 h  Concert de la Fanfare de Montfaucon-Les Enfers 
 Repas dans les diverses cantines et guinguettes (voir liste affichée) 
11.00 h –  16.00 h Porte ouverte à la TRACTION.Mise en chauffe d’une locomotive (démonstration) 
 EXPOSITION à Montfaucon (salle paroissiale) et au Prépetitjean à la TRACTION 
 « Les 100 ans de la ligne Régionale Saignelégier-Glovelier » (R.S.G.) 
 Exposition de timbres ferroviaires. / Concours de dessin pour les enfants. 
11.00 h –  18.00 h Jeux géants à disposition dans les cantines 
13.00 h – 20.00 h Animation musicale avec JOSE BORRUAT 
14.30 h – 16.00 h Course de « « CHIOTTES » » 13 ans et plus. (devant la poste) 
16.00 h – 17.00 h DISCO pour les enfants (Cantine du LEM) 
17.30 h – 18.00 h Remise des prix pour la décoration des cantines et du concours de dessin 
 Repas dans les diverses cantines et guinguettes (voir liste affichée) 

*** 

UNE FÊTE POUR VOS ENFANTS AVEC LE CLOWN VIJOLI                     
Durant les deux jours :  ANIMATION,  JEUX GEANTS,  SPECTACLE,                                  
« Disco » pour les petits,  ATELIER de création,  MAQUILLAGE. 

 

BAR – RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE – GUINGUETTES – CLIQUE – CONCERTS- MUSIQUE NON-STOP !!! 

AMBIANCE TESSINOISE DANS LA CANTINE DU  FOOT -  Musique  Funk  A LA POMME D’OR 

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

AMBIANCE AVEC LES COURSES POUR LES ENFANTS (samedi)-COURSE  POUR LES PLUS GRANDS (dimanche) 

                           EXPOSITION  -  MAGNIFIQUE TOMBOLA (vélo,. .) 
 

Le comité de la St. Jean,  La TRACTION  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. 


