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NUMERO SPECIAL
GIROI\ DE JEUI\ESSE:

Tout ce qu'il faut savoir

Villars-Echos-

2

Plusieurs dizaines de Jeunesses du canton, Z0 à 30 chars, une fanfare, des
groupes de tambours etc... Le cortège du dimanche à 19.00 h. sera un des grands
mornents de la manifestation . 5 coupes récompenseront les 5 plus beaux
groupes de Jeunesse.

Ne laissez pas passer ce grand

concert sans y participer !
La musique desForbans plaît
à tout âge et il y aura de
l'ambiance sous Ia cantine.
Précipitez-vous pour acheter

votre billet

! Près de 1000

La Jeunesse souhaite que, dans la mesure du possible, ies gens
décorent leur maison sur le parcours du cortège. Cette décoration fera 1'objet d'un concours.
Dès 14.00 h., un Jury formé de 5 personnes déambuiera sur 1e
parcours du cortège et jugera des décorations. Cinq prix magnifiques seront attribués aux plus belles décorations.

places sont déjà vendues !

Ils sont FANTASTIQUES

!

Venez-les admirer et y
passer un moment agré-

Le Jury est formé des personnes suivantes :
- Jacques Stresslé, photographe
- Didier Duployer, journaliste SSR
- Bernard Saegesser, président des "Tsaleins,'
- René Peretten, organisateur du cortège du 850ème
d'Bchallens
- Bernard Longchamp

able !
Ouverture dès mercredi à
18.00 h.
Pour toute autre information : Iisez
les tous-ménages de

la Jeunesse

Menu I
Emincé de poulet
Riz
Salade

Prix : 12.- fr.

!

La remise des prix de décoration du village aura lieu lors de
la partie officelle le dimanche soir vers 18.30 h.

amedi et dimanche à toute heure:
petite restauration
Menu 2
Pizzas - Villarsburger Sandwichs - Saucisses -

Côtelette
Frites
Salade

Prix:14.-

fr.

Un seul mot d'ordre : Tous à 1a cantine dimanche à dîner

!

