Programme général
Samedi 21 mai 2022
15 h 		
15 h 40
20 h		
22 h		
		

Cérémonie du souvenir au cimetière (120e Anniversaire de la Fanfare Union)
Prestations des sociétés devant jury
Concert de STOUT (groupe rock celtique festif)
Danse avec Ambiance Music sous la cantine
DJ Zauggy au bar

Dimanche 22 mai 2022
9 h 30
9 h45
10 h 50
11 h 05
11 h 20
11 h 30
12 h 		
12 h		
15 h 45
16 h 45

Accueil + cafés, croissants
Concours de marche
Aubade d’un ensemble de jeunes
Marche d’ensemble « Salut à l’Ajoie » avec 11 sociétés et 3 ensembles de jeunes
Cortège
Aubade de deux ensembles de jeunes
Repas officiel
Productions des sociétés
Partie officielle
Clôture de la manifestation

Décoration sur le thème des dessins animés, avec la participation du cercle scolaire
Basse-Allaine – Courchavon.
Samedi et dimanche		
				

Animations pour enfants et jeunes
Restauration et bars à vins, à bières et à apéros

Menus durant la fête
Samedi
		
Dimanche
		

Tranches à la crème, jambon, vol-au-vent, saucisse d’Ajoie,
hamburgers et sandwichs
Terrine, salade, braisie ajoulot, spätzli, légumes, dessert,
jambon, vol-au-vent, saucisse d’Ajoie, hamburgers et sandwichs

Retour en toute sécurité
Pour rentrer en toute sécurité, Nez Rouge sera à disposition
de 23 h à 4 h.

08 0 0 8 0 2 2 0 8
www.nezrouge.ch

Venez en train, rentrez en train
Départs de Buix :
direction Porrentruy, dernier train à 00h 26, premier train à 5 h 22
direction Boncourt , dernier train à 23 h 33, premier train à 4 h 59
Noctambus
Buix, gare 1h55 – Courtemaîche, centre – Courchavon, route de la Gare – Porrentruy, gare 2h10
Buix, gare 2h55 – Courtemaîche, centre – Courchavon, route de la Gare – Porrentruy, gare 3h10
Tarif de jour, abonnements reconnus.

