
M O N T A N A  -  V I L L A G E

F ê t e - D i e uF ê t e - D i e u
JEUDI 20 JUIN 2019

A l’occasion de la Fête-Dieu, la Bourgeoisie de Montana organise à l’intention de tous les 
Paroissiennes et Paroissiens de Champzabé, Corin, Diogne et Montana un repas de fête et 
d’amitié.
Le dîner sera servi au Centre scolaire de Montana-Village.
Une participation de CHF 20.00 (boisson comprise) par personne sera encaissée sur place.
Pour des questions d’organisation, nous prions les personnes intéressées de s’inscrire 
auprès de Mme Marie-Jo Rey-Robyr, soit par mail: marie-jo.rey-robyr@cransmontana.ch 
soit par téléphone : 027 486 87 82 pour le samedi 15 juin 2019 au plus tard.

Bourgeoisie de Montana

Déroulement de la journée
1000:

1100:
1230:

Messe à l’église St-Grat, suivie de la procession

Apéritif animé par les sociétés locales. Partie officielle.

Repas.

Animation. Voir au verso

Mercredi 19 juin 2019 dès 19h30
Concert apéritif de la fanfare Cor des Alpes devant la maison Bourgeoisiale
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LA JEUNESSE MONTANAISE 

VOUS INVITE
A PROLONGER LA FETE

Dès la fin de la partie officielle

Animations musicales avec 
divers groupes et Dj's 

MONTANA-VILLAGE

Bus et restauration dès 15h00

Danse avec Les Rèchettes, ping-pong,
Initiation à la pétanque

Animation pour les enfants dès 15h30
Inscription concours avion en papier

Près de l’école

profile.2012
Texte surligné 


