75 ans Jaun Tourismus
50 ans Ecole Suisse de Ski Jaun

17 – 19 août 2018
Place de fête au parking des remontées mécaniques Jaun

L’entrée à la place de fête et au chapiteau qui se trouve au parking des remontées mécaniques de Jaun est
gratuite. Restauration possible sur place durant tout le weekend.

Le vendredi soir, les Rencontres de folklore internationales n’auront exceptionnellement pas lieu au Cantorama,
mais sous le chapiteau.
Le samedi, de nombreuses activités telles que des randonnées et des tours à vélo guidés, des vols en hélicoptère
ou en parapente, des animations pour les enfants, des visites du village, des animations musicales et encore
beaucoup d’autres vous attendent. Le point de départ des activités se trouve sur la place de fête (ou à proximité).
Un stand d’information sera à votre disposition et un DJ sera présent pour mettre le feu durant la soirée.
Le dimanche, vous pourrez profiter d’un brunch à CHF 29.- ainsi que de diverses animations musicales!

Les remontées mécaniques proposent des tarifs réduits durant le weekend de la fête du jubilé !
→ CHF 10.- par adulte et CHF 5.- par enfant jusqu’à 15 ans (gratuit avec le Magic Pass).

Le Pass-Randonnée, disponible au stand d’information ou dans les différents restaurants, propose durant tout le
weekend une offre attractive :
→ CHF 25.- par adulte pour 1 plat principal + 1 boisson + 1 café ou 1 plat principal + 2 boissons
CHF 15.- par enfant jusqu’à 12 ans pour 1 petite portion + 1 boisson
→ Restaurants : Bärghus am Musersbergli (fermé le samedi), Chalet du Soldat, Hôtel de la Cascade

Pour plus d’informations veuillez-vous référer au programme détaillé.
Nous nous réjouissons de vous accueillir !

Programme :
Vendredi, 17.08.2018
Horaire
Activité
18h00
Ouverture de la place de fête
19h00
Sonneurs de cloches « Bärgtrychler Jaun »
19h30
Mot de bienvenue
20h00
Rencontres de folklore internationales (RFI)
22h00
Purple Buebe
23h00 – 02h00 Bar
Samedi, 18.08.2018
Toute la journée Pass-Randonnée dans divers restaurants
09h00 – 16h00 Vols en hélicoptère avec Swiss Helicopter
Vols en parapente biplace avec Wings Over
Descente en trottinette
Bike-test
Visite de la fromagerie d’alpage « Grosse Bäder »
Visites guidées du village et du Cantorama
Tours guidés à vélo

10h30

Informations utiles

Collecte

Coupons disponibles au stand d’information
Réservation préalable possible*
Réservation préalable possible*

09h30, réservation souhaitée*, gratuit incl. transport
10h00 et 14h00, gratuit
10h00 et 14h00, réservation souhaitée*/**, gratuit
Informations par rapport aux tours proposés sur
www.jaundorflebt.ch ou au +41 (0)26 929 81 81

Randonnées guidées

10h00 et 14h00, réservation souhaitée*/**, gratuit
Informations par rapport aux tours proposés sur
www.jaundorflebt.ch ou au +41 (0)26 929 81 81

Animations pour les enfants avec Snowli
Tours en poney
Visite de Dominique de Buman

10h00 – 14h00
11h15 Discours

Président du Conseil national
Président de la Fédération suisse du Tourisme
Président des Remontées mécaniques suisses

17h00
17h30
19h00
21h00
22h00
23h30
00h30 – 03h00

Ouverture officielle de la fête du jubilé
Discours et chansons d’Anina & Jessica
Sonneurs de cloches « Bärgtrychler Jaun »
Histoire « Wiinterziit » raconté par Martin Schuwey
Anina Buchs
Thürler Mosimann
Chiara Lissenheim
« Jaun Dorf lebt »-Party avec DJ Ramso Libre et bar

Dimanche, 19.08.2018
Toute la journée Pass-Randonnée dans divers restaurants
09h00 – 13h00 Brunch

10h00
11h00
11h30
12h30
16h00

Grossformation Sense et Trio Wasserfall
Melanie & Stephanie Sottas
Eduwyss Meitleni
Kinderjodler « de Bärge zue »
Fin de la manifestation

* Réservation à info@jaundorflebt.ch ou au +41 (0)26 929 81 81
** Prendre son propre matériel
Certaines activités peuvent être annulées ou déplacées, selon la météo.

Coupons disponibles au stand d’information
Réservation nécessaire (jusqu’au 11.08.2018, ensuite
places limitées)!*
CHF 29.- par adulte, CHF 15.- par enfant (jusqu’à
13 ans),
Boissons (café, thé, lait) incluses

Sponsors :

Partenaires média :

Contact :
Jaun Dorf lebt
Hauptstrasse 381
1656 Jaun
+41 (0)26 929 81 81
info@jaundorflebt.ch
www.jaundorflebt.ch

