


182 ème Fête du village de Courroux
27 – 28 – 29 août 2022

vol-au-vent – jambon – grillades – ham-
burger – roastbeef – couscous – fi sh 
and chips – crêpes – hot-dog – kebab – 
churros – glaces – serranito – piadinas 
– civet de cerf, etc.

Démonstration gymnique, pré-
sence des clowns Gribouille et 
Mirliton, karaoké, jeu de la rou-
lette, roue de la chance, tombola 
et grimeuses, Présentation de la 
2CV Tête de Moine.

Manèges pour petits & grands
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ÛT 12h00 Traditionnel « Gâteau au fromage », restaurant du Raisin.

18h00 Ouverture de la fête.

19h - 20h  Présentation de la Rencontre mondiale des amis de la 2CV vers la 
 « 2CV Tête de Moine »

11h30 Mérites culturels et sportifs, Place d’école Général-Guisan avec la 
 participation du quatuor de cuivres Illumination Brass Quartet.

11h45 Possibilité de se restaurer au stand du skater hockey club Les Wolfi es  
 et dans les restaurants du village (Raisin, Hôtel de l’Ours, Art’Café).

17h30 – 20h00 Grimage pour les enfants, devant les halles de gymnastique.

17h30 – 18h30 Spectacle interactif pour enfants avec Gribouille & Mirliton, clownerie, 
 magie et ballons, devant les halles de gymnastique.

18h - 19h Présentation de la Rencontre mondiale des amis de la 2CV vers la 
 « 2CV Tête de Moine »

19h00 Démonstration gymnique par la FSG Courroux sur la route cantonale,  
 devant le stand de la FSG.

19h00 – 21h00 Gribouille & Mirliton, clowns et sculptures de ballons dans les rues.

Diverses animations
Possibilité de se restaurer auprès 

de nos sociétés locales et restaurants

16h00 – 18h30 Moto-Club, balade à moto dans la vallée, départ : école Général-Guisan.

17h30 Messe de la fête à l’église.

18h30 Ouverture offi cielle de la fête suivie d’un apéritif, devant l’administration
  communale avec la participation de la Fanfare Union Instrumentale.

18h30 – 21h30 Gribouille & Mirliton, clowns et sculptures de ballons dans les rues.SA
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Présence de 

lors de la fête


