ABBAYE DE CHAPELLE
La fête de l'Abbaye de Chapelle ce n'est pas que la fête des
grands…
Dès le vendredi : Tir des Jeunes, si vous êtes âgés de 12 à 16
ans, vous aurez la possibilité de participer à la fête de tir, rendezvous à partir de 16 heures au stand.
Le samedi après-midi, de 15h00 à 18h00, vous pourrez participer
gratuitement à des jeux et concours au Battoir.
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.
Chaque participant à ces jeux et au cortège recevra un prix
souvenir, de plus, les forains seront là.

Du 24 au 27 juin 2022

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

Tirs des adultes le vendredi soir et samedi
Tir des jeunes le vendredi soir, dès 12 ans.

VENDREDI 24 JUIN 2022

DIM ANCHE 26 JUIN 20 22

16 h

Ouverture du stand et restauration froide au stand

Pas de tir le dimanche matin

Tir des jeunes, âgés de 12 à 16 ans

10 h 00

Culte sous la cantine du stand

18h00

Inscription au tournoi de pétanque au battoir.

10 h 45

Couronnement des rois

19 h 00

Fermeture du stand

11 h 00

19 h 00

Tournoi de pétanque au Battoir

Cortège à travers le village
avec la fanfare de Combemont-le-Grand

11 h 30

Présentation des nouveaux membres, proclamation
des résultats et apéro devant la laiterie

11 h 30

Ouverture du caveau
avec possibilité de restauration

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

18 h 30

Restauration

19 h 00

Animation avec musique dansante

Ouverture des caveaux au Battoir
avec possibilité de restauration
22 h 00

Animation par la Jeunesse

SAM EDI 25 JUIN 2022

08 h 00

Ouverture du stand avec restauration (grillades)

15 h 00 – 18 h00 Animation et jeux pour les enfants au Battoir
18 h 00

Arrêt des tirs

19 h 00

Ouverture du caveau au Battoir
avec possibilité de restauration

21 h 00

Animation au Battoir par la Jeunesse
LUNDI 27 JUIN 2022

www.abbaye-de-chapelle.ch
Tirs - Forains – Caveaux – Restauration chaude – Animations – Danse – Pétanque

19 h 00

Bal populaire sous la cantine

20 h 00

Souper traditionnel (langue ou émincé)
se recommandent : la jeunesse de Chapelle et l'Abbaye de Chapelle

