WEEK-END DU RECROTZON
22 et 23 septembre 2018

FABRICATION DU VIN CUIT A L’ANCIENNE
La fabrication demande du temps et de la patience… elle dure 24 heures !
Une fois terminée, le vin cuit sera vendu directement sur place. Vous êtes cordialement
invités à nous rendre visite et à participer à cette aventure entre

samedi matin 6h00 et dimanche matin 9h00.
Les personnes désireuses de passer un moment convivial et actif autour des chaudrons peuvent
s'inscrire pour compléter notre équipe de brasseurs, jusqu'au
vendredi 14 septembre 2018 auprès de
Mme Marianne Aebischer, membre de la commission culturelle et d'animation,
 079 747 60 26

VIDE-GRENIER
Le vide-grenier aura lieu à l’intérieur de la salle paroissiale le

samedi de 09h00 à 16h00.
Brocante de particulier à particulier permettant de vendre tout ce dont vous n'avez plus l'utilité :
vaisselles, jouets, jeux de société ou pour PC, Xbox, Play-Station, Wii, livres, bibelots, meubles,
outillage, etc. La vente d'animaux, de nourriture, de boissons ou d'objets neufs n'est pas permise.
Conditions de participation pour les vendeurs:
1. Seuls les particuliers habitant les communes de Belfaux, La Sonnaz et Corminboeuf peuvent
tenir un stand de vente.
2. Les enfants sous la responsabilité de leurs parents sont les bienvenus.
3. Inscription obligatoire mais gratuite jusqu'au 18 septembre 2018 auprès de l'administration
communale de Belfaux ( 026 476 60 20 ou commune@belfaux.ch)
4. Un emplacement sera attribué à chaque inscrit, selon plan établi à l'avance. Chaque exposant
réserve le nombre de tables désirées (maximum 4 par exposant)
5. Présence obligatoire pendant toute la durée du vide-grenier (09h00-16h00).
Horaires
07h45 – 09h00

:

Mise en place des stands

09h00 – 16h00

:

Vente

Dès 16h00

:

Clôture et rangement

INAUGURATION DU BIBLIO-TROC
Vous avez aimé un ou plusieurs livres ? Vous pourrez les déposer dans la cabine « Livres en
liberté » pour qu’ils poursuivent leur « voyage ».
Des ouvrages sur les rayons des deux bibliothèques installées dans la cabine vous
intéressent ? Vous pourrez les emmener… en toute liberté !
Venez découvrir notre biblio-troc « LIVRES EN LIBERTE » qui donne une 2ème vie à l’ancienne
cabine téléphonique devant l’Eglise.

Apéritif et inauguration le samedi dès 11h00.

GRAND REPAS DE RECROTZON
La Jeunesse vous invite à venir déguster le menu du Recrotzon le dimanche dès 11h30 !
Menu 1

Menu 2

Jambon à l’os
Lard, saucisson
Pommes nature
Choux blancs

Jambon à l’os
Lard, saucisson
Pommes nature
Choux blancs
Gigot
Purée de pommes de terre
Haricots

Dessert
Café/thé

Dessert
Café/thé

Prix des menus et inscriptions possibles dès le 15 août 2018
Inscription pour le repas jusqu’au dimanche 16 septembre 2018  079/950 99 80 (dès 17h)
ou belfaux.jeunesse@gmail.com.

Petites restaurations, boissons et bar durant tout le week-end !
Nous espérons vous rencontrer nombreux !

Commission culturelle et d'animation
Commission d’énergie et d’environnement
Société de jeunesse de Belfaux

