L’APEALV, l’Ecole, Les Racletous et
la Mairie d’Aire-la-Ville
vous invitent à venir fêter
tous ensemble

LA FETE DE L’ESCALADE
LE VENDREDI 06 DECEMBRE 2019
DE 18h.30 A MINUIT

PERTURBATIONS DU TRAFIC
ENTRE 18h.30 ET 19h.15 !
Le chemin de Treulaz sera fermé à la circulation entre le N° 1 et le N° 11.
La rue du Vieux-Four sera fermée à la circulation privée.
Les bus des TPG ne circuleront pas dans le village durant ce laps de temps.

Programme des festivités
ATTENTION aux changements d’horaires
18h.30 Rendez-vous à la Colline aux Oiseaux
18h.45 Départ du Cortège
Rejoignez le Cortège aux flambeaux qui partira du chemin de Treulaz et sera
accompagné par un groupe musical.
L’encadrement sera assuré par des membres de l’APEALV.
19h.00 environ
Angle bâtiment ancienne mairie / Ch. Moulin-de-Vert
Du vin chaud sera offert par la Mairie.
La Mère Royaume sera certainement présente, et
méfiez-vous de sa marmite toujours fumante !
19h.15 environ
Le cortège se dirigera vers l’entrée principale de la salle polyvalente où le
comité de l’APEALV vous servira l’excellente soupe aux légumes que les
enfants ont contribué à préparer.
Dès 19h.30 Repas dans la salle polyvalente
Cette année, ce sont Les Racletous qui vous proposeront leur fameuse raclette
à CHF 10.00 pour les adultes et CHF 20.00 pour les familles. Elle sera
gratuite pour les enfants jusqu’à 15 ans. Des assortiments de charcuterie à
Frs. 15.00 (Frs. 12.00 pour les membres de l’APEALV), ainsi que des hotdogs à Frs. 5.00 vous seront proposés par l’APEALV.
Les enfants demeurent sous l’entière responsabilité de leurs parents
pendant toutes les festivités.

Dès 20h.00 environ, disco pour tous

20h.45 GRAND CONCOURS DE DEGUISEMENTS
Venez tous déguisés à cette fête de l’Escalade. Un concours récompensera
les meilleures réalisations,
Il y aura trois catégories : enfants individuels, groupes enfants et groupes
mixtes (adultes et familles).
Inscriptions sur place.
Après le concours de déguisements, et selon une tradition séculaire, nous
casserons la marmite confectionnée par la Boulangerie Jenny, et offerte par
l’Aérienne, l’APEALV et la Mairie.
24h.00 FIN DE LA MANIFESTATION

Cette année, le thème proposé est :
LA GOURMANDISE

La gourmandise : En voyant ce que
je tiens, et tout ce qui m’entoure,
que vous dire de plus. Soyez créatifs
et inventifs, et surtout voyez plus
loin que moi, car le chocolat sera
déjà présent à la fête !!! Alors, à vos
crayons, papier, ciseaux, fil et
aiguille…, et surprenez-moi.
Soyez imaginatifs, originaux et
surprenez-moi !

Un jury, composé de membres des sociétés organisatrices, de l’école et de
la Mairie, récompensera les réalisations les plus surprenantes et
originales.

Les organisateurs :
L’APEALV, l’Ecole, Les Racletous et la Mairie d’Aire-la-Ville
Contact : www.aire-la-ville.ch - info@aire-la-ville.ch

