LE PROGRAMME DU WEEK-END
« Le Festival des terroirs sans frontière » sera riche en animation :

Samedi 19 Août 2006, de 9h00 à 20h00
 Sentier avec 15 panneaux didactiques sur le thème « Les pâturages Boisés » Accès libre
 Démonstration : fabrication de Vannerie et Dentelle aux fuseaux
 Atelier maquillage et bricolage de 14h00 à 16h00 (F)
 Fabrication du fromage franco-suisse « le contrebandier » dès 14h00
 Sculpture sur bois, fabrication de table en bois et coupe de bois durant l’après-midi
 Démonstration de sciage du bois grâce à une scierie mobile durant l’après-midi.
 Balade en « Joëlette » de randonnée pédestre. Transport pour personne à mobilité réduite.
 Partie officielle en présence du groupe Folklorique « les Marcaires » à 18h00 avec la participation de nos invités d’honneur
de la Vallée de Munster-Alsace (F)

Samedi soir :
 Dès 20h00 place à la grande Soirée Alsacienne animée par l’Orchestre
« Elsasser Müsikant » de Horbourg-Wihr composé de 18 musiciens. Repas alsacien
avec choucroute garnie et dessert sous chapiteau. Entrée libre. (F)

Dimanche 20 Août 2006, de 9h00 à 18h00
 Sentier avec 15 panneaux didactiques sur le thème « Les pâturages Boisés » Accès libre
 Démonstration : fabrication de Vannerie et Dentelle aux fuseaux
 Balade en « Joëlette » de randonnée pédestre. Transport pour personne à mobilité réduite.
 Groupe folklorique « les Marcaires » de la Vallée de Munster (F)
 Les Corpedz (Corps des Alpes) de Sainte-Croix de 11h30 à 12h30 (CH)
 Chor’hom, chœur d’hommes Yverdon-Montagny de 11h00 à 12h00 et dans
l’après-midi (CH)
 Ecole du Cirque de Sainte Croix dès 13h30 (CH)
 Atelier maquillage et bricolage de 13h30 à 16h00 (F)
 Fabrication du fromage franco-suisse « le contrebandier » dès 14h00
 Sculpture sur bois, fabrication de table en bois et coupe de bois durant l’après-midi
 Démonstration de sciage du bois grâce à une scie mobile durant l’après-midi.
Sous toute réserve de modifications ultérieures

