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34 ème challenge UJGDV
Mardi 31.07.2012
18h00

125 ème de la jeunesse, ouverture exceptionnelle de la tonnelle et
du caveau

20h00

Concert au caveau ( Grange Challenge)

Mercerdi 1er août 2012
11h00

Ouverture de la tonnelle et du caveau

11h00-13h00 Inscription course au sac
12h00

Ouverture de la cuisine

14h00-15h00 Course au sac
18h00-19h00 Inscription pétanque
19h30

Pétanque

20h00

Concert au caveau Les frères Jack’s

20h30

Apéro offert par la Commune

21h00

Départ du feu et discours de Mme Bohnenblust

Jeudi 2 août 2012
17h00

Ouverture de la tonnelle

18h00

Ouverture de la cuisine et du caveau

19h00

Volley mixte

21h00

Ouverture du karaoké , concert au caveau Melodryme

Vendredi 3 août 2012
17h00

Ouverture de la tonnelle

17h30

Inscription aux jeux sans-barrières

18h00

Ouverture de la cuisine et du caveau

18h30

Collation aux participants des jeux sans-barrières

19h30

Jeux sans-barrières

20h30

Concert au caveau Brice

21h00

Ouverture et Surprise au karaoké

34 ème challenge UJGDV
Samedi 4 août 2012
07h00

P’tit déj

08h00

Foot et volley féminin

11h00

Ouverture du caveau

18h00-23h00 Animation de la place de fête par la Guggen ‘’ La Niouguen’s ‘’
21h00

Ouverture du karaoké , concert au caveau BööDeLe

Dimanche 5 août 2012
07h00

P’tit déj

09h00-10h30 Inscription au cross
11h00

Départ du cross

11h00-12h15

Inscription à la lutte + pesée

13h15

Lutte

13h30-14h30 Inscription tir à la corde
15h00

Tir à la corde

17h30

Banquet

18h30

Partie officielle

19h30

Cortège

21h00

Ouverture karaoké , concert au caveau Chinqunguya

22h00

Remise des prix du cortège au karaoké

Administration communale
Le bureau de l’administration sera fermé du
29 juillet au 13 août 2012
Merci de votre compréhension
La municipalité

Agenda
1er août 2012

Animation sur le site du challenge de la jeunesse

1er au 5 août 2012

Challenge 2012 Las Vuarrens

29 août 2012

Tir obligatoire 18h00-22h00

14 septembre 2012

Tir d’entraînement 18h30-20h30

15 septembre 2012

Tournoi de pétanque à Vuarrens

23 septembre 2012

Votation communale pour l’élection d’un (e) municipal (e)

28 septembre 2012

Tir d’entraînement de nuit 18h00-21h00

5 octobre 2012

Tir de nuit 20h00-22h00 stand ouvert dès 18h30 souper avant les tirs

L’agenda du Vuarrens-Info est ouvert à tous ceux qui organisent une activité
dans notre village et qui souhaitent la faire connaître. Seuls les 2 ou 3
prochains mois sont publiés ici, pour la suite se référer à notre site internet.
Contact : daniel.bridel@vuarrens.ch

Pétanque
L’amicale de pétanque de Vuarrens organise son tournoi de pétanque annuel
en doublette
le samedi 15 septembre 2012 à Vuarrens
Inscription sur place jusqu’à 9h00
ou
au 021.887.67.60
ou
mariedidier@gmail.com

Le nombre d’équipes est limité!

Début des parties 9h30

CHF: 10.– par joueur
L’intégralité des finances sont redistribuées en gain
Grillades à midi

