Communiqué de presse
Château-d’Oex, le 9 février 2021

Rendez-vous en 2022 !
Prévu du 21 au 25 juillet prochains, le Festival au Pays des Enfants à Châteaud’Oex est annulé en raison de la situation sanitaire. L’événement continue
toutefois d’exister. Le Comité d’organisation donne rendez-vous aux festivaliers
en 2022 pour un 10ème anniversaire du tonnerre !
C’est une nouvelle fois avec beaucoup de tristesse et émotion que le Comité
d’organisation du Festival au Pays des Enfants à Château-d’Oex annonce l’annulation
de son édition 2021. Cette dernière était prévue du 21 au 25 juillet prochains.
Malgré l’espoir de voir s’opérer un tournant cette année, la situation sanitaire actuelle ne
nous permet en effet pas d’envisager la mise sur pied de notre rendez-vous cet été, dans
des conditions optimales pour nos artistes comme pour notre public.
Nous profitons de ces quelques lignes pour remercier chaleureusement toutes celles et
ceux qui se sont impliqués de près ou de loin dans la préparation de cette nouvelle
mouture, de même que tous nos sponsors, sans lesquels cet événement ne pourrait pas
avoir lieu.
Bien que nous ayons dû annuler cette édition et celle de 2020, l’existence de notre
manifestation n’est nullement remise en question. Le Comité d’organisation ne baisse
pas les bras pour autant. Entourés de nos nombreux bénévoles, nous prévoyons de
revenir en force l’année prochaine avec une 10ème édition du tonnerre. À vos agendas,
celle-ci aura lieu du 27 au 31 juillet 2022 à Château-d’Oex !
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de retrouver nos festivaliers pour vivre à nouveau
avec eux de magnifiques moments, sources d’autant de motivations. Dans l’attente,
prenez soin de vous et de vos proches.

www.aupaysdesenfants.ch
_____________________________________________________________________
Renseignements et interviews : Line Grandjean, présidente du Festival, 079 454 06 45, et Sandra
Isoz, secrétaire générale du Festival, 079 668 55 60.

