
30-31 août 2019
au Parc Chaplin

corsierenfete.ch
Avec le soutien et la participation de 



- Marché villageois -
Samedi 31 août 9h00 - 12h30

Réservation et inscription 
avant le 23 août 2019 auprès de Sylvie 

marche@corsierenfete.ch

Marché aux jouets 

La 28ème édition de notre traditionnel marché villageois 
s’adresse tout particulièrement aux enfants. Comme 
chaque année, ils ont la possibilité de tenir leur propre 
stand afin de vendre leurs jouets, livres, etc. qui feront  
le bonheur d’autres enfants. 

Le comité de Corsier-en-Fête sera sur place le matin dès 
8h00, à côté de la Poste, pour vous donner les tables et 
votre emplacement.

Animations

Diverses animations auront lieu sur la Place du Temple 
et dans la Rue Centrale, dont le Louisana Jazz Time et 
la Fanfare du Mont-Pèlerin de la Fête des Vignerons 
qui jouera à partir de 11h30 et sera composée de 60 
musiciens. Cette année, la Société de Développement 
de Corsier et des Monts-de-Corsier vous a concocté di-
verses activités ludiques sur le thème des insectes. Re-
trouvez également le Unihockey Club de Jongny pour 
des animations sportives !

Grâce aux Amis du Four Banal, ne manquez pas de 
venir acheter le pain cuit au feu de bois et déguster une 
salée au fromage, le tout en musique.

Vendredi 30 août  

   Soirée  « After Fête des Vignerons »
18h00                 Début de la manifestation à la Place de fête au Parc Chaplin
   Tonnelle Chardonnens et bar à vin tenus par les sociétés locales
   Espace Raiffeisen - restauration avec food trucks
   Ouverture des manèges
19h00-23h00      L’Espace ZEN d’Egzeko, animation jeunesse propose aux 8-16 ans      
   babyfoot et tente lounge avec bar à cocktails sans alcool
   Cantine André Müller - animation
20h30-23h00  DJ Lulu
23h00-02h00       Corsier’OKE / DJ Copain et les danseurs de Micro-Ondes

Samedi 31 août

12h00                 Sur la Place de fête au Parc Chaplin
   Tonnelle Chardonnens et bar à vin tenus par les sociétés locales
   Espace Raiffeisen - restauration avec food trucks
   Animation musicale avec Louisana Jazz Time
   Ouverture des manèges

   Soirée « Fête au village »
19h00-23h00     L’Espace ZEN d’Egzeko, animation jeunesse propose aux 8-16 ans      
   babyfoot et tente lounge avec bar à cocktails sans alcool
   Cantine André Müller - animation
20h30-21h30       Venez groover avec Funky Sweat
22h00-03h00      Venez danser avec Replay Band

- Programme -


