NOVEMBREDECEMBRE 2016

LA SAINTANDRE
Mercredi 30 novembre
Village de Chamoson

LE TELETHON
Samedi 3 décembre
Salle polyvalente à partir de 11h

Le 30 novembre, la paroisse de Chamoson célèbre
son Saint Patron André.
A cette occasion, la Confrérie du Johannis s'associe
à la fête et reconstitue la remise du pinot noir par le
commandant De Courten au Président de
Chamoson.
Pour recréer l’ambiance et ramener les spectateurs
200 ans en arrière, des bourgeois, paysans et
soldats du Régiment entoureront les principaux
protagonistes : le Commandant de Courten, le
Président de la Commune et le Curé de la paroisse
de Chamoson.
Les pompiers de Chamoson vous invitent à partager
un moment de convivialité en faveur du Téléthon .
Une journée consacrée à la solidarité, la bonne
humeur et la découverte de nos associations.
Restauration, animation pour les enfants, concerts :
Pot de Chambre, The Bad Cows, Post’it, K’Rock
more, Heaven is down.

>>> EN SAVOIR PLUS

Le programme de la journée

JOHANNISSIMA
Samedi 3 décembre
Espace Johannis de 10h à 18h

10h00  Messe de la StAndré
11h00  Procession
11h30  Remise du Pinot Noir

Rassemblement sur la Place du Caveau de
Chamoson pour la remise du Pinot Noir par le
commandant de Courten au Président de
Chamoson, Saynète inspirée d'une fresque de
Chavaz. Avec la participation des fifres et tambours
de Sierre.
Quatorze caves proposent à la dégustation 4 de
leurs nectars, 54 vins répartis entre 13 cépages.
L’occasion de sélectionner vos vins pour les repas
de fêtes et cadeaux gourmands.
Invités 2016 : les spécialités fribourgeoises du
boucher de Rossens Gérard Yerly et l'Humagne
rouge de Leytron.

>>> EN SAVOIR PLUS

12h00  Apéritif

Offert par la commune
Animation musicale assurée par la Fanfare l'Avenir et
la Société des patoisants.

Une comédie à l'affiche :
LE CONTRAT FLAMAND

la Société des patoisants.

Une comédie à l'affiche :
LE CONTRAT FLAMAND

12h30  Cocktail dînatoire assis

par le théâtre de Merdesson
1920252627 novembre

Avec la participation de:
la Confrérîye dèl Târte al Djote de Nivelle en
Belgique
Fanny Clavien, championne de karaté
Espace Johannis  Fr. 50. par personne sur
inscription au 027 306 50 06

>>> EN SAVOIR PLUS

>>> EN SAVOIR PLUS
>>> L'AGENDA 2016

www.chamoson.org

