
 

 

 

La fête de l'Abbaye de Chapelle aura lieu du 28 juin au 1 juillet 

2019. 

Ce n'est pas que la fête des grands…… 

Dès le vendredi, et si vous êtes âgés de 12 à 16 ans, vous aurez 

la possibilité de participer à la fête de tir à partir de 16 heures 

au stand. 

Le samedi après-midi, dès 16h00 : château gonflable pour les 

petits et concours de tir combiné ( arc et carabine ) pour les 10-

15 ans. Le dimanche dès 14h, château gonflable. Participation 

gratuite. 

Le dimanche, vous êtes tous attendus avec votre plus beau 

déguisement, à 16 heures, pour participer au cortège qui partira 

du Battoir et qui traversera le village. Un petit cadeau pour les 

enfants déguisés. 

Chaque participant à ces jeux et au cortège recevra un prix 

souvenir, de plus, les forains seront là. 

Alors ne manquez pas ce rendez-vous et à bientôt ! 
 

 

 

www.abbaye-de-chapelle.ch 

 

 
 

 

 

 



Vendredi 28 juin 2019 

16 h 00 Ouverture du stand et restauration chaude au stand 

 Tir des jeunes, âgés de 12 à 16 ans 

18 h 00 Inscription au tournoi de pétanque au Battoir. 

 

Ouverture des bars et du caveau 

Ouverture du Snack 

19 h 00 Fermeture du stand 

 Tournoi de pétanque au Battoir 

 Soirée animée par la jeunesse 

Samedi 29 juin 2019 

08 h 00 Ouverture du stand avec restauration (grillades) 

16 h 00  Château gonflable et tir (arc + carabine) au Battoir 

10-16 ans, gratuit 

18 h 00 Arrêt des tirs  

 Ouverture des bars et du caveau au Battoir 

 Ouverture du Snack 

 Soirée animée par la jeunesse 

22 h 00 Concert du groupe « ACCOUSTIC TRIP » 

 

 

 

www.abbaye-de-chapelle.ch 
 

 

Dimanche 30 juin 2019 

Pas de tir le dimanche matin 

10 h 00 Culte sous la cantine du stand  

10 h 45 Couronnement des Roys 

11 h 00 Cortège à travers le village avec le Friends Band  

11 h 30 Présentation des nouveaux membres, proclamation des 

résultats et apéritif devant la laiterie 

 Ouverture des bars et du caveau au Battoir 

 Ouverture du Snack 

12 h 30 Banquet officiel (peu de place  réservé aux adultes) 

16 h 30 Cortège des Roys et des enfants  

17 h 00 Remise du drapeau au Battoir 

18 h 00 Levée des danses avec la jeunesse 

 Animation avec musique dansante sous la cantine 

Soirée animée par la jeunesse  

Lundi 1 juillet 2019 

18 h 00 Ouverture des bars et du caveau au Battoir 

 Ouverture du Snack 

19 h 00 Animation avec musique dansante sous la cantine 

 

20 h 00 La jeunesse vous propose le souper traditionnel  

 (Langue ou émincé) 

 

Soirée animée par la Jeunesse 
 

Tirs - Forains – Caveau – Karaoké – Restauration  – Animations – Château gonflable – Pétanque 

 

Se recommandent : la jeunesse de Chapelle-Martherenges et l'Abbaye de Chapelle 


