du festival de l’été
DU 27 AU 31 JUILLET 2022

PROGRAMME

Nombreux spectacles en salles et à l’extérieur.
Ateliers, animations et déambulations de rue offerts tous les jours!

75ans.groupe-grisoni.ch

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Pour cause de pandémie, la 8ème et la 9ème édition
du Festival au Pays des Enfants, n’ont pas pu avoir lieu.
C’est avec un grand bonheur, qu’au nom du
comité d’organisation, je vous souhaite
la bienvenue à notre 10ème édition.
Spectacles, ateliers, animations, tout est prêt.
Laissez-vous vivre et rêver durant ces 5 jours.
Les artistes se réjouissent de retrouver
le public, afin de partager leur art.
Un grand merci aux bénévoles et
à tous ceux qui nous soutiennent.
Bon Festival!
Line Grandjean
Présidente du comité d’organisation

COMITÉ D’ORGANISATION & RESPONSABLES
Line Grandjean
Présidente
Ateliers et Animations

Sandra Isoz
Secrétaire générale
Marketing et Communication

Eric Grandjean
Infrastructures
Sécurité, Santé et Mobilité

Sylvain Grangier
Gestion Artistique

Lionel Overney
Trésorier

Caril Capt
Hébergement

Nathalie Schafer
Bénévoles

Alice Isoz
Chalets restauration

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous

ww w.au paysdesen f ants.ch
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ROSSINIÈRE

DU 11 JUIN AU 10 SEPTEMBRE 2022
Pour cette 7ème édition, plus de 50 chats sont exposés
dans les rues de Rossinière. L’occasion de découvrir
tous les recoins de ce charmant village de montagne.
OUVERTURE DE L’ATELIER BALTHUS DURANT TOUTE LA DURÉE DE L’EXPOSITION
www.rossiniereanimation.ch / +41 (0)26 924 25 21
Place du Village 22, 1658 Rossinière
Ouvert du mardi au dimanche - Entrée Gratuite
Plan disponible au Point Information

à la
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du roi
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www.rossiniereanimation.ch

19h00

soirée

concert gratuit

BILLETTERIE
ACHAT DES BILLETS

L’entrée au Festival au Pays des Enfants est offerte tous les jours pour profiter des
ateliers, des déambulations et des animations de rue.
Seuls les billets de spectacles en salles sont payants.

Chf 15.- | ADULTES
Chf 13.- | ENFANTS
Ils peuvent être achetés sur place, 30 minutes avant le début du spectacle.
Pour tout renseignements: Pays-d’Enhaut Région, Economie et Tourisme
www.chateau-doex.ch - +41 26 924 25 25
PRIVILÈGES

COOP PARTENAIRE EXCLUSIF
Offre pour les membres du club Hello Family: 20% de
rabais sur les entrées de tous les spectacles de la billeterie.
RAIFFEISEN PARTENAIRE PRINCIPAL
Offre pour tout détenteur de la carte MemberPlus /
sociétaire Raiffeisen: 20% de rabais sur les entrées de
tous les spectacles de la billeterie.
FORFAITS

Passeport enfants ou générations: de nombreuses possibilités permettent chaque année
aux visiteurs de profiter du Festival au meilleur prix. Ces forfaits ne sont pas cumulables
avec les offres Coop et Raiffeisen ci-dessus. Achat auprès de Pays-d’Enhaut Région,
Economie et Tourisme.
Passeport enfants | Tarif: Chf 50.Passeport destiné aux enfants de 3 à 16 ans révolus.
» Accès illimité aux spectacles durant les cinq jours.

Passeport générations | Tarif: Chf 60.Passeport nominatif destiné aux «accompagnants»,
pour vivre les spectacles avec leurs enfants.
» Accès illimité aux spectacles durant les cinq jours.
» Nominatif (2 noms), transmissible entre détenteurs/trices.

Un passeport peut-être utilisé plusieurs fois pour le même spectacle, mais uniquement
s’il reste de la place.
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PLAN DE SITUATION

SALLE VILLAGEOISE + PLACE DES GALOPINS
SALLE CONTES & MARIONNETTES
PARC SANDOZ
GRANGE DES TZAM’ARTISANS
TYROLIENNE, CENTRE SPORTIF
& VILLAGE DES ENFANTS + POINT «I»
PRÉAU DE L’ÉCOLE, FORUM & COLLÈGE HENCHOZ
CHAPITEAU MiNiCiRC
GARE MOB
PLACE DU VILLAGE - OFFICE DU TOURISME + POINT «I»
POINT «I»
ESPACE BALLON
BIBLIOTHÈQUE
Le Festival est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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CIRQUE ESTIVAL AU CENTRE SPORTIF
STAGE EN MATINÉE ET ANIMATION OUVERTE À TOUS EN APRÈS-MIDI

Stage de 3 jours du mercredi au vendredi de 10:30 à 12:00.
Tarif: Chf 75.- par enfant.
Inscriptions et paiements : www.coquino.ch
Après-midi ouvert à tous de 13:00 à 17:00 et week-end de 10:30 à 17:00.
Tarif: Chf 5.- pour une durée illimitée.
Pas d’inscription, horaire d’entrée libre.
ACTIVITÉS PROPOSÉES

BigAir trampoline, trapèze, tissu, boule d’équilibre, acrobatie, jonglage, monocycle.

Ce BigAir est unique en Suisse et assure une sécurité optimale pour des salto, double salto ou autres figures.
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PARTENAIRES

Entretien et dépannage
Edmond Ramel
079 634 21 37

Stefan Ziörjen
079 326 37 09

thermoservice@bluewin.ch
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SPECTACLES PAYANTS

Le spectacle nous fait entrer dans un
laboratoire où les personnages -tel des
alchimistes- nous révèlent les facettes multiples de leur impressionnant processus de
recherche!
BULLE À BULLE propose un voyage
poétique et onirique à partir de trois
éléments simples, mais essentiels:
le savon, l’eau et la musique.

PEP BOU
« BULLE À BULLE »
Pep
Bou,
artiste
de
renommée
mondiale, accompagne cette fois l’artiste
Martín Cattani, et nous plonge une fois
encore dans son univers fascinant des
bulles de savon.
Visuel et théâtral, leur langage fascine un
public de tous les continents.

Un spectacle unique, un langage scénique
inédit, créé par un artiste singulier: Cette
création est le fruit de quarante années
d’expérimentation,
de
connaissances
théoriques et pratiques du monde de la
physique et de la chimie. Pep Bou est le
premier artiste au monde à avoir porté
sur scène son savoir poétique autour des
bulles de savon.

SALLE VILLAGEOISE
DU MERCREDI 27 AU DIMANCHE 31 JUILLET 2022
14:00 - TOUT PUBLIC
Ce spectacle est sponsorisé par
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SPECTACLES PAYANTS
le sable qui correspond à chacun de vos
dodos, comment et pourquoi la musique
nous permet de dormir du sommeil du
juste.

LA TOUTE PETITE COMPAGNIE
« BOÎTE DE NUIT »
Attention Mesdames et Messieurs, le
marchand de Sable va passer…
avec son assistant!
M. Paul et Michel sont les fameux
Marchands de Sable (oui oui ceux des
chansons, des comptines et des légendes
!!) et ils vont vous expliquer leur métier
et qui ils sont. Vous entendrez enfin les
différents RYTHMES du sommeil (ces
fameux rythmes dont tous les spécialistes
nous parlent mais qu’on n’entend jamais),
vous découvrirez comment ils fabriquent

Tout ce que vous avez toujours rêvé de
savoir sur ce 6ème continent inexploré
qu’est le sommeil vous sera dévoilé : pourquoi les insomniaques sont-ils insensibles
au sable? Comment endormir les Inuits?
Comment réveiller les Touaregs dans
le désert? Que penser des entreprises
Lafarge? des petits sablés? Comment
dormir sur ses deux oreilles sans faire de
la tauromachie? Le Dodo était-il un animal
de nuit? Ray Charles et Gilbert Montagné
ont-ils tenté de s’endormir eux-mêmes?
Vous repartirez avec l’envie irrésistible
de dormir mais ATTENTION ce spectacle
n’est PAS soporifique et le Marchand de
Sable n’est PAS le Marchand de Rêves.
Vous avez peut-être déjà croisé M. Paul
et Michel avec leur Boîte à Gants, ils
reviennent avec leur nouvel opus et vous
l’assurent, cette fois-ci le spectacle se
déroulera sans grain de sable…

COLLÈGE HENCHOZ - DU MERCREDI 27 AU DIMANCHE 31 JUILLET 2022
12:00 & 15:30 - TOUT PUBLIC

GILBERT & OLEG
« FAHRIETÉ »
Renouant avec la tradition du théâtre
itinérant, si cher à Molière, nos deux
complices ont mijoté un spectacle de
cirque où le comique s’allie au théâtre et
l’improvisation rejoint le ludique.
ROULOTTE - DU MERCREDI 27 AU DIMANCHE 31 JUILLET 2022
11:00 & 14:30 - DÈS 5 ANS
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SPECTACLES PAYANTS
nous invitent à déconstruire les clichés et
à rêver d’un monde «Peace n’louve» où le
loup ne serait pas l’éternel méchant des
contes...
Chap’ est égocentrée et boulimique de
galettes au beurre, Louve est imprévisible,
aussi ronronnante que cruelle. Mais la
nature profonde d’un être est-elle modifiable? Ne peut-on pas vivre ensemble
avec nos différences?

OZ & TWAL
« ON N’A PAS PEUR DU LOUP »
On connaît l’histoire, pas besoin de faire
un dessin. Mais ce conte, c’est un peu du
blabla non?
Le Chaperon et la Louve sont copines, elles

Nous danserons le houla, nous ferons
résonner nos percussions corporelles pour
faire lever le soleil... Une rencontre donc,
drôle et décalée, pour qu’à la fin on puisse
clamer haut et fort que non, vraiment, on
n’a pas peur du Loup!

SALLES DES CONTES ET MARIONNETTES
DU MERCREDI 27 AU DIMANCHE 31 JUILLET 2022
13:00 - TOUT PUBLIC

2 voix complémentaires, un violon, des
chansonnettes
piochées,
devinées,
humées... au hasard, par l’enfant!
Le duo azimuté développe des scénettes
musicales, drôles et poétiques autour des
comptines que l’on connaît toutes et tous
autour des animaux, de la mer, des goûts
et des saveurs, de la nuit...

OZ & TWAL
« LES BABIOLES MUSICALES »

Les Babioles créent un espace ludique,
poétique et musical pour interagir, chanter
et rire en compagnie de ces 2 personnages
bienveillants et mutins que sont Oz & Twal.

SALLES DES CONTES ET MARIONNETTES
DU MERCREDI 27 AU DIMANCHE 31 JUILLET 2022
16:30 - TOUT PUBLIC
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SPECTACLES PAYANTS
surpris de leurs capacités à se transformer,
en quelques secondes, en d’authentiques
sales gosses ou en d’adorables bambins,
assez mal conservés pour leur âge.»

LES PETITS CHANTEURS
À LA GUEULE DE BOIS
« DE PIED EN CAP »
«Ne vous fiez pas aux apparences! On
peut très bien avoir du poil au menton, être
bâti comme un ogre ou avoir déjà quelques
reflets argentés dans les cheveux sans
pour autant avoir perdu son esprit d’enfant.
Voyez ces trois fiers barbus à la dégaine
d’Helvètes des temps passés! Vous seriez

Dans ce spectacle, le public découvre,
au fil des chansons, une ribambelle
d’histoires à faire gigoter les orteils, à
remplir le ventre d’émotions et à stimuler
la machine à rêves que constitue notre
cerveau. Des premiers émois au refus
d’aller se coucher, de la perte de mémoire
de mamie aux jugements portés sur autrui,
les Petits Chanteurs à la Gueule de Bois
rendent là un hommage souriant au monde
de l’enfance.
Sous la forme d’un concert de rock pour
petites oreilles, De Pied en Cap promet
aux jeunes - tout comme aux grands - de
ne pas s’ennuyer un seul instant.

SALLE VILLAGEOISE
DU MERCREDI 27 AU DIMANCHE 31 JUILLET 2022
17:30 - TOUT PUBLIC

MiNiCiRC
« EIEIEI »

Jojo n‘a pas d‘oiseau et Néné bricole le
cours des choses. Et tous les deux, ne
cherchent pas seulement des idées à
naître. Jojo aime les oiseaux et Néné son
atelier. Elle siffle et couve et aimerait avoir
un oiseau. Lui grogne et ne laisse pas
de répit à son mouvement d‘horlogerie. Il
change le temps et elle trouve le bonheur.
C’est finalement un crocodile ayant le mal
du pays, qui va les faire voyager dans le
vaste monde.

CHAPITEAU MINICIRC
DU MERCREDI 27 AU DIMANCHE 31 JUILLET 2022
11:30 & 15:15 - DÈS 5 ANS
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SPECTACLES OFFERTS
C’est aussi un concert interactif où les
petits rockeurs en herbe sont recrutés pour
devenir: acteurs, chanteurs, danseurs.
Venez faire les pogos Kangourou et aider
notre chef d’orchestre à taper le rythme!
Semons des graines de liberté, d’espoir, de
tout ce qui peut améliorer la vie, la nature
les fera pousser! La basse faite en bidon
d’huile de Candice est un petit clin d’oeil à
ces exemples d’avenir durable.
Les chansons sont festives et sont
des hymnes à la vie, à la joie, à l’esprit
« OUI FUTUR! »
d’équipe, au voyage… Il nous semble que
“Oui futur!” Que peut-on dire d’autre quand tous ensemble, la vie est plus facile! Alors
on a des enfants? Le nouveau concert des n’hésitez plus, venez partager ce concert
BAB est un concert jeune public et familial. avec nous!

BAB ET LES CHATS

PRÉAU DU COLLÈGE
DU MERCREDI 27 AU DIMANCHE 31 JUILLET 2022
12:45 & 16:15 - TOUT PUBLIC

LA SBRINDOLA
«Un batteur aux rythmes transcendantaux, et un jongleur à l’étrange jonglage se
rencontrent, le résultat est un spectacle
plein de rebondissements, à l’énergie
imprévisible et hors-norme!»
«La Sbrindola»: LE show qui va faire
décoller le public!»
PLACE DU VILLAGE
DU MERCREDI 27 AU DIMANCHE 31 JUILLET 2022
12:15 & 15:45 - TOUT PUBLIC

14

SPECTACLES OFFERTS
COMPANiMi
« ON THE ROAD »
«Les enfants sages vont au paradis,
Michel et Eddy iront où bon leur
semblera. A bord de leur caddie, ils
sillonnent les routes avec une seule idée
en tête, aller toujours plus loin, toujours
plus haut.»

RUE DU VILLAGE - DU MERCREDI 27 AU DIMANCHE 31 JUILLET 2022
13:00 & 16:30 - TOUT PUBLIC

COQUINO
« LÉGÈRETÉ À GOGO
AU TRAMPO-CAMION »
L’école de cirque Coquino…
Des jeunes artistes de 13 à 18 ans
pétillants…
Son trampo-camion pour toucher les
nuages.

A L’ARRIÈRE DU TERRAIN DE FOOT (ARRIVÉE DE LA TYROLIENNE)

DU MERCREDI 27 AU DIMANCHE 31 JUILLET 2022 - 11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00
TOUT PUBLIC

Cie VENT DE PASSAGE
« VOYAGE AU PAYS DES GRANDS »
Dans un petit théâtre en kamishibai,
2 clowns viennent vous raconter des
histoires incroyables rencontrées dans
le monde des grands. Vous partirez à la
rencontre du roi rubis, de mimi la petite
taupe, mais aussi de marionnettes de
papier et de chansons.
PARC SANDOZ - DU VENDREDI 29 AU DIMANCHE 31 JUILLET 2022
11:30 - DÈS 3 ANS
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A TOI DE COLORIER
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JEU CONCOURS

1. Le FAPE en est à sa :
□ 8ème □ 9ème □ 10ème édition
2. Le Royaume des chats se trouve :
□ A Rougemont □ A Rossinière
3. COQUINO c’est :
□ Une compagnie théâtrale

□ Une école de cirque

4. La Cie PEP BOU présente un spectacle de :
□ Marionnettes □ Bulles □ Cirque
5. Gilbert et Oleg jouent :
□ Dans une salle □ Sous un chapiteau-roulotte
6. Dans le spectacle de quelle compagnie trouve-t-on Néné le bricoleur et
Jojo qui aime les oiseaux :
□ OZ & TWAL □ La Toute Petite CIE □ MiNiCiRC
7. Dans la chasse au trésor, qui recherche qui :
□ Nevi cherche Flo □ Flo cherche un ami

□ Flo cherche Nevi

8. Est-il possible d’essayer de conduire une machine de chantier au Festival :
□ Oui □ Non
9. Quel poids minimum un enfant doit-il faire pour pouvoir descendre à la
Tyrolienne du FAPE :
□ 20 Kg □ 25 Kg □ 30 Kg
10. La COMPANiMi se déplace à travers la rue du village avec :
□ une voiturette □ un carrosse □ un caddie
Après avoir répondu à ce questionnaire et avoir noté ton nom et ton adresse
mail ci-dessous, Glisse-le dans une des boîtes des Points «I» du FAPE.
Nom …………………......………

Prénom ……………...………………………

Mail …………............……...……………………………….....................................
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ATELIERS & ANIMATIONS PERMANENTS
ATELIERS BRICOLAGES DES PETITS LUTINS DU FAPE

Tu as envie de bricoler et emporter ton œuvre?
Arrête-toi dans un des ateliers des petits lutins du FAPE et laisse
libre cours à ta créativité!

RUE DU VILLAGE - 10:30 À 17:30 - TOUT ÂGE
DÉCOUVRIR LA NATURE À TRAVERS SES SENS

AVEC LE PARC NATUREL RÉGIONAL GRUYÈRE PAYS-D’ENHAUT

Viens mettre tes sens en éveil pour découvrir la nature qui t’entoure.
Le stand du Parc te propose des jeux qui t’aideront à utiliser ta vue,
ton ouïe et même ton sens du toucher pour identifier des animaux
sauvages. Tu apprendras à reconnaître des traces, des empreintes
et même des bruits d’animaux!

RUE DU VILLAGE - 10:30 À 17:30 - TOUT ÂGE
LE COIN DES GALOPINS

Espace d’accueil, détente, bricolages, jeux et coin bébés.
Concours de coloriage, qui sera exposé lors de la prochaine
Semaine Internationale de Ballons à air chaud.

SOUS LA SALLE VILLAGEOISE - 10:30 À 17:30 - TOUT ÂGE
LES TZAM’ARTISANS

Chaque jour une nouvelle création artisanale.

GRANGE DES TZAM’ARTISANS
10:30 À 12:00 & 14:00 À 16:00 - DÈS 5 ANS
CHASSE AU TRÉSOR ORGANISÉE PAR LE FAPE ET COOP

«Mais où est donc passé mon ami Nevi, le monstre des
neiges?»
Aide Flo le petit écureuil à retrouver son copain le Yeti.
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DÉPART ET ARRIVÉE DEVANT LE STAND COOP AU PARC SANDOZ
10:30 À 17:30 - EN FAMILLE OU DÈS 12 ANS

ATELIERS & ANIMATIONS PERMANENTS
CONSTRUCTION EN BOIS, CONSTRUCTEUR EN HERBE

Groupe Bois Section Pays-d’Enhaut.

FORUM DE L’ÉCOLE - 10:30 À 17:30 - TOUT ÂGE
CHANTIERS ET MACHINES DU GROUPE GRISONI

PRÉAU DE L’ÉCOLE - 10:30 À 12:00 & 13:00 À 17:30 - DÈS 4 ANS
COOP RÊVE DE BULLES

Point de départ et d’arrivée de la chasse au trésor, viens t’amuser
entre légèreté et poésie au milieu des bulles de savon du stand
Coop. Que ce soit en détournant des objets du quotidien, en
essayant de souffler la plus grande ou en tentant d’en faire le plus
possible, ta créativité sera récompensée par de beaux cadeaux.
Animation pour toute la famille.
PARC SANDOZ - 10:30 À 17:30 - TOUT ÂGE
LE JARDIN SONORE

La compagnie Alfred de la Neuche a élaboré un Jardin musical
unique, amusant et ludique, riche en couleurs, à partir de matériel
de récupération, qui s’adresse à tous et particulièrement aux jeunes
et très jeunes enfants.
Pour habiller le Jardin sonore, l’artiste a peint des fleurs, ainsi que
des escargots petits et grands, tous expressifs et malicieux.
TERRAIN DE FOOT - 10:30 À 17:30 - TOUT ÂGE
GRANDE TYROLIENNE

Prends ton envol au-dessus du village!
Emotions fortes assurées!

TERRAIN DE FOOT 10:30 À 17:30
Chf 5.- LA DESCENTE + UNE BOISSON OFFERTE
POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ : MIN. 25KG / MAX. 100KG
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ATELIERS & ANIMATIONS NON PERMANENTS
BIBLIOTHÈQUE DU PAYS-D’ENHAUT

Venez bouquiner à la Bibli et passer un bon moment de calme
bienvenu dans notre véranda!

BIBLIOTHÈQUE - 15:00 À 17:30 - TOUT ÂGE
A LA DÉCOUVERTE DU MONDE

ESPACE BALLONS - 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 - DÈS 8 ANS
ATELIER « DJEMBÉS » AVEC JOHN OLLIS

La pratique du Djembé est un art d’exprimer la vie au moyen de
sons combinés d’une manière agréable. Elle participe à notre
équilibre et notre bien-être en général. C’est un bon moyen pour
créer une énergie positive et réduire le stress. Le Djembé de par
sa richesse, invoque des rythmes qui nous entraîne et nous font
voyager vers de nouveaux horizons.
PARC SANDOZ - 14:00 À 16:00 - TOUT ÂGE
DÉCOUVRE LE CIRQUE AVEC COQUINO

BigAir trampoline, trapèze, tissu, boule d’équilibre, acrobaties,
jonglage, monocycle.

CENTRE SPORTIF
LUNDI À MERCREDI, DE 13:00 À 17:00
SAMEDI ET DIMANCHE, DE 10:30 À 17:00
PRIX D’ENTRÉE 5.- POUR UNE DURÉE ILLIMITÉE
SE CONCOCTER UN GOÛTER ORIGINAL

Viens découvrir comment utiliser des fruits pour se faire un goûter
original.
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PLACE DES GALOPINS
JEUDI 28 JUILLET - 11:00 / 13:00 / 15:30 - TOUT ÂGE

ATELIERS & ANIMATIONS NON PERMANENTS
DÉCOUVERTE DES HERBES AROMATIQUES EN CUISINE
POUR PETITS ET GRANDS

Comment utiliser les herbes aromatiques pour fabriquer du sirop,
de la tisane, des confitures, etc…
Avec Delphine Dardier et Sarah Blum

PLACE DES GALOPINS
VENDREDI 29 JUILLET - 10:30 / 14:00 / 15:30 - TOUT ÂGE
A LA DÉCOUVERTE DE L’ART POSTAL

Quand l’enveloppe devient un support créatif…
N’oublie pas l’adresse de ton destinataire.

AU COIN DES GALOPINS - SOUS LA SALLE VILLAGEOISE
ME 14:45 / JE 16:30 / VE 16:30 / SA 14:45 / DI 11:00 - DÈS 8 ANS
ATELIER DE FABRICATION D’INSTRUMENTS

TERRAIN DE FOOT - SAMEDI 30 JUILLET - 12:30 À 14:30 – TOUT ÂGE
LA BOUM!

Viens danser et t’amuser à la BOUM du FAPE.

VILLAGE DES ENFANTS
VENDREDI 29 JUILLET - 18:30 À 20:30 - TOUT ÂGE
STRIDERBIKES

Strider propose un espace sécurisé et ludique qui permet aux
petits enfants de se familiariser avec la mobilité d’un deux roues.
L’espace est organisé sous forme d’un circuit composé de petits
obstacles. Des animateurs accompagnent les enfants, règlent le
vélo, fixent le casque, encadrent les enfants et les parents.
Une Zone Aventure apporte une animation pour les plus jeunes
enfants, un endroit où l’enfant peut s’amuser, se faire des copains
sous les yeux plein de fierté de ses parents.
PLACE DU VILLAGE - VE 29 / SAM 30 - 10:30 À 17:30 - DE 18 MOIS À 5 ANS
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z
Participe
à notre
s!
concour

Participez à notre concours au mois
de juin dans nos agences et gagnez
5 x 4 entrées pour un spectacle à
choix pendant le Festival.
Les sociétaires Raiffeisen vivent plus d’émotions tout en
payant moins. Entrée gratuite dans plus de 500 musées.
Concerts, événements et cartes journalières de ski avec
jusqu‘à 40 % de rabais.
Apprenez-en plus sur : raiffeisen.ch/memberplus

DU 27 AU 31 JUILLET 2022

Les sociétaires bénéficient d’un rabais
de 20% sur les entrées aux spectacles

Le meilleur de nos montagnes.
Le meilleur de nos paysans.

