Foire de Saint-Blaise 2017
Un programme varié et des nouveautés
Le comité de la Commission du 3Février (C3F) vous donne rendez-vous les 19, 20 et
21 mai 2017 à l’occasion de la Foire de Saint-Blaise.
Animations pour petits et grands
La manifestation proposera des animations dans l’esprit simple, convivial et familial qui
a toujours fait le charme de notre Foire. Il y en aura pour tous les goûts: spectacle de
magie, chants, carrousels et activités gratuites pour les enfants dans la tente sur le
parvis du Temple. Concerts, balade des 12 fontaines, atelier d’aromathérapie, expo de
photographies, essai de vélos électriques, vide grenier « coffre ouvert », jeu du panier
garni, stands de fruits et légumes et bien plus encore.
Le programme, enrichi de quelques nouveautés
Vendredi 18h - 01h : la Grand’Rue sera investie par les restaurateurs du village qui
proposeront leurs spécialités et vous pourrez prendre un verre au stand des
associations. A partir de 19 h, « Lady Bee & the Epileptics » puis « Star6tem » se
produiront sur la scène spécialement aménagée. Carrousels.
Samedi 9h - 19h : Foire traditionnelle avec les stands des sociétés locales, les
commerçants, les forains, la participation de la crèche, de l’Accueil et de l’école. Vous
aurez l’occasion de partir à la découverte des secrets de la balade des fontaines,
guidés par des passionnés de notre village. Vous pourrez, en famille, participer à
l’atelier d’aromathérapie proposé par la pharmacie. Animations gratuites pour les
enfants, mur de grimpe, carrousels.
Venez pousser la porte de nos commerçants ou refaire le monde autour d’un verre au
cœur de Saint-Blaise. N’oubliez pas de participer au jeu du panier garni (rempli avec
générosité par l’ACISB) !
Dimanche 11h - 17h : les plus jeunes s’amuseront dans la zone foraine et, dès 14h,
venez flâner et dénicher quelques merveilles lors du vide grenier « coffre ouvert »
dans la Grand’Rue.
Consultez le programme et les horaires sur le site www.3fevrier.ch ou sur la page
Facebook de la Commission du 3Février.
Un grand merci !
Le comité remercie chaleureusement ceux qui œuvrent pour que la Foire soit une
réussite : les sociétés membres de la C3F, les commerçants du village, la commune et
tous les participants. Nous espérons que les efforts de chacun seront récompensés par
une belle affluence.
Au plaisir de vous rencontrer à Saint-Blaise pour trois jours de bonne humeur.
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