


Abbaye de Servion -Ferlens -Essertes 
              à Ferlens  19 - 23 juin 2019
Mercredi 19 juin 

18h00 Ouverture du bar et du caveau 

Samedi 22 juin 
10h00 Ouverture du caveau  

11h30 Couronnement des Roys au centre du village  
16h00 Ouverture du bar et du Jeu de quilles  

20h00 Concert avec le groupe autrichien Arlberg Buam  
21h00 Levée des Danses de la Jeunesse 

Jeudi 20 juin 
18h00 Ouverture du bar et du caveau  

20h00 Match aux cartes et lancement du challenge 
(inscription dès 19h00)  
23h30 Remise des prix 

Vendredi 21 juin  
18h00 Ouverture du bar et du caveau  
19h30 Rôti de porc à la broche sur inscription (apéro dès 18h45)  
21h00 Concert du groupe autrichien Arlberg Buam  
22h30 Levée des Danses de la Jeunesse  

Dimanche 23 juin 
10h00 Ouverture du caveau  
9h30-11h30 Tir des Enfants au centre du village 
10h30 Culte sous cantine  
12h00 Repas villageois  
13h00 Grimage pour enfant  
13h30 Couronnement des Roys du Tir des Enfants  
14h00 Levée des Danses avec Ziquet  
15h30 Début du tournoi de pétanque sur les terrains de Ferlens 
               (inscription sur place dès 15h00)  
16h00 Ouverture du bar et du lancer de la botte de paille  
20h00 Remise des prix  
20h15 Levée des danses avec Ziquet 

 
Dès jeudi : restauration chaude, château gonflable, tire-pipe et carrousel  

Organisation jeunesse de Carrouge et Abbaye de Servion-Ferlens-Essertes






  Vendredi soir  21 juin 2019 à 19h30 

Apéro offert dès 18h45 
Salade 

Rôti de porc à la broche et frites 
Glace et café 

    Prix adulte : 30.-                            Prix enfant : 2.-/année d’âge jusqu’à 14 ans

  Dimanche midi 23 juin 2019 à 12h00 

Repas villageois 

Apéro offert dès 11h30 
Salade 

blanquette de veau à l’ancienne 
riz du chef et légumes 

Glace et café 

    Prix adulte : 30.-                             Prix enfant : 2.-/année d’âge jusqu’à 14 ans

  Abbaye de Servion-Ferlens-Essertes à Ferlens         Inscription aux repas

Inscriptions à rendre jusqu’au 15 juin à : 

Johann Hugentobler, Route du Village 51, 1084 Carrouge 

email : jeunessedecarrouge@gmail.com 

Téléphone : 079 294 80 74

  NOM : _____________________________      PRENOM :__________________________________ 

  N° DE TELEPHONE :______________________________________________________ 

   
   VENDREDI :  NOMBRE D’ADULTES : ________   NOMBRE D’ENFANTS : ________ 

  DIMANCHE : NOMBRE D’ADULTES : ________   NOMBRE D’ENFANTS : ________



Merci à vous tous !


