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19H00

DÉPART DE LA GARE, ARRIVÉE AUX PERRERETS
STANDS / ANIMATIONS / BUVETTES



La Fête du Chêne est devenue au fil des années un événement incontournable 
dans la vie des quelque 1’200 enfants présents ce jour-là.

Afin de célébrer la fin de l’année scolaire et le début des vacances, c’est donc dans 
une ambiance festive que les enfants paradent costumés dans la ville, accompa-
gnés musicalement par quatre fanfares, dont la Fanfare de Gland.

Le cortège se forme à la place de la gare et se termine sur les terrains de sport du 
centre scolaire des Perrerets (cf. carte ci-dessous). A l’arrivée, un lâcher de ballons 
ainsi qu’un goûter seront offerts aux enfants.

Restauration et buvette disponibles sur place.
Nous remercions le public de respecter les consignes de sécurité pendant la
manifestation.

LE PROGRAMME
JEUDI 5 JUILLET 2018
DÉPART DU CORTÈGE À 19H00 DE LA GARE

La Fête du Chêne est devenue au fil des années un événement 
incontournable dans la vie des quelque 1’000 enfants présents ce jour-là. 
Afin de célébrer la fin de l’année scolaire et le début des vacances, c’est donc 
dans une ambiance festive que les enfants paradent costumés dans la ville, 
accompagnés musicalement par cinq fanfares, dont la Fanfare de Gland. 
Le cortège se forme à la place de la gare et se termine sur les terrains de 
sport du centre scolaire des Perrerets (cf. carte ci-dessous). 
A l’arrivée, un lâcher de ballons sera suivi par un goûter offert aux enfants.
Restauration et buvette disponibles sur place.
Nous remercions le public de respecter les consignes de sécurité pendant 
la manifestation.P
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Plus d’informations sur le site ww.gland.ch rubrique écoles ou 
auprès du comité Fête du Chêne au 022 354 04 44

Plus d’informations sur le site www.gland.ch rubrique écoles
ou auprès du comité Fête du Chêne au 022 354 04 44


