2018
STANDS • RESTAURATION • BARS • JEUX • ANIMATIONS GRATUITES
CHÂTEAU GONFLABLE • CONCOURS PANIER GARNI
9 h 30 Balade des 12 fontaines (départ du Pré Brenier)
10 h - 19 h Marché artisanal
11  h Crèche Haut comme trois pommes

Spectacle (camion pharmacie)

Grimage - château gonflable
Clown - disco sirop (16h)
11 h -17 h Cycle PROF - Expo de vélos électriques

Conseils et essais gratuits

11 h 30  - 16 h 30 L’Accueil fait sa foire (parvis du temple)

Atelier coiffure et vernis - photomaton
concours - surprise (15h)

14 h  - 16 h Marc Renaud (Temple 8)

Atelier de photographie
«Light painting»: dessiner une photo à
l’aide d’une lampe de poche (animation pour famille)

Pierre le Magicien et l’école de magie
En journée Spectacles et atelier de magie

CONCERTS

15 h -16 h 30 BBM74
17 h -18 h 45 DIXIELAND SWING SEXTET
«en hommage à René Engel»
19 h15 - 20 h CAVE BAND
20 h 30 - 22 h GREENAGE
22 h - 01 h
THE JB (DJ)
Dimanche 27 mai

COFFRE OUVERT (infos au verso) - CARROUSELS ET PETITE RESTAURATION
Organisation :
Commission du 3Février (C3F) et Commune de Saint-Blaise
Informations : info@3fevrier.ch - www.facebook.com/commission3fevrier
Avec la précieuse collaboration des sociétés locales, des commerçants et des restaurateurs de Saint-Blaise

www.acisb.ch

STANDS PARTICIPANT a la foire

A la coupe d’Or
Alpasia
Alphüsli AG
Anabela Gil
Anne Pillonel
Antre-Opaline
Association L’Accueil
Atelier du Ruau
Body-Contour
Boutique Créa CC
Captain Tortue
Caramels Jo
Cartons du Cœur
Colayco Sàrl
Crèche Haut comme trois pommes
Cycles PROF
D’Epagnier Joël
Domaine Saint-Sébaste & Engel
Ecole Rive-de-l’Herbe
Eglise évangélique de la Dîme
Espa Snack R.J.
FC Saint-Blaise
Galerie l’Art en soi
Jean-Claude Jaberg
Jolanda Fallet
José Cesar Arias Males

jouets - ballons - friandises - peluches
textiles
spécialité grisonnes
bijouterie
cartes artisanales
grotte aux minéraux
pâtisseries - animations
poterie et plantes aromatiques
conseils esthétiques - confiseries
création chambre de bébé
habits neufs pour enfants
caramels - amandes grillées
récolte de marchandises
bijoux artisanaux
jeux et grimages gratuits
tests vélos électriques - conseils
miel
dégustation de vin
jouets d’occasion - sirops - jeux
grilladesfrites - desserts maison
maroquinerie et textile
saucisses sèches - hot dogs
tableaux et produits artisanaux
peintures artistiques
bijoux et guirlandes
artisanat d’équateur

Dimanche 27 mai

-

samedi 26 mai

Julie Renaud
Kiosque du centre
Le Bon Grain
Le Rat Conteur
Les Délices du Sahel
L’Objet Bois Sàrl
L’occitanie
Luis Sixto Morales Lopez
Magicbaby
Niederhauser GG
Paulus
Pharmacie de Saint-Blaise
Pizza Napoli
Pizzaphone
PLR Saint-Blaise
Red Pepper
Royal Pub
Ptit délires campagnards
Sarah Greub
Société de sauvetage du Bas-Lac
Stand des Associations St-Blaise
Sucré Salé
Swiss Ice Events
Tout-en-bois
Un monde de senteurs
Van & Co

pâtisseries et limonades
vente de bières artisanales
plantes aromatiques - légumes
livres et jouets pour enfants
sirop - confitures - huiles - vinaigres
articles en bois suisse
prêt-à-porter
coques téléphones - divers textiles
manèges - crêpes - steak vigneron
légumes et fruits - jus
article en bois d’olivier
médecine naturelle (aromathérapie)
pizza et kebab
pizza - tacos - fritures
raclette
cuisine thaï
grillades et boissons
viande séchée et fromage d’alpage
articles de seconde main
friture de bondelle - planchette du terroir
boissons
spécialités libanaises
articles de fête
objets en bois, osier et cuir
cosmétique
création couture

Venez vendre ou donner
vos affaires sur la Grand-Rue
Le principe
Amenez ce que vous voulez… repartez avec ce qui vous plaît et récupérez
vos affaires à la fin !
Gratuité ou vente à prix modéré, c’est l’exposant qui choisit.

Les horaires
Installation des exposants : de 13 h15 à 14 h
Ouvert aux visiteurs : de 14 h à 17 h

Pour participer
Venez en voiture en accédant par le rond-point vers la Raiffeisen et suivez
les indications pour le parcage.
Ouvrez votre coffre ou disposez les objets à côté de votre véhicule.
Vous pouvez bien sûr également venir à vélo ou à pied et disposer les
objets au sol ou sur une table amenée.

Venez nombreux, flânez, discutez et donnez une seconde
vie aux objets !
Organisé par le parti socialiste de Saint-Blaise.
Renseignements au 079 258 49 96 ou www.ps-saint-blaise.ch

