
 
VENDREDI 03 AOÛT : 

18h00 : Cérémonie d’ouverture et coupure de ruban par le maire et le président de la fête 
animée par le groupe Pipes and Drums of Jura 
Remise des mérites culturels et sportifs et accueil des nouveaux 
habitants 
Dès 19h00 : Divers DJs  
19h00 à 19h15 : Tours de manège gratuits 
 
 

SAMEDI 04 AOÛT :  
18h00 : Ouverture de la fête 
Dès 20h00 : Divers DJs 

 22h00 : Spectacle de feu   
 par Franziska Neuhaus 
  22h30 : Feu d’artifice (par 

 mauvais temps, repoussé au 
 dimanche, même heure) 

 

DIMANCHE 05 AOÛT : 
11h00 : Ouverture de la fête. 
14h00 à 17h00 : Spectacle des Clowns Gribouille et Mirliton 
Dès 16h00 : Visite extraordinaire du Père-Noël 
16h00 à 20h00 : Sexy Clique 
Dès 20h00 : Divers DJs 
Par  beau temps, le Moto Club vous propose des tours gratuits en moto ! 
 

Sociétés représentées lors de la fête : 
Pit-Bull Band:    Cocktails, karaoke 
Ensemble des Cadets :  Hot dog, mojitos, concerts 
Boulangerie Dick :  Gâteau à la crème, sandwiches, pizzas, pâtisseries, snacks 

Groupe Scout St-Paul:  Bières belges et autres boissons bretonnes 
Hockey-Club :   Cocktail, Hot-dog 
Fanfare municipal :  Steaks, saucisse,frites, salade de pomme de terre 
Moto-Club   Cocktails, lasagne 
Bar de la Tour :   Caipirinha, mojito, rosbif, arancini 
Racing-Club jurassien :  Raclette, champagne, clairette 
FC Courrendlin :  Cocktails, frites, hamburgers, jambon 
Association Horizon :  Cocktails, café jurassien, rouleaux de printemps, croque- monsieur,  

    menu à prix familial le dimanche  
Lumineux :   Jouets 
Stage-Club :   Diverses boissons 
Houla Houla :   Kebabs, cocktails, fléchettes (cible tournante) 
Tennis :   Cocktails, sangria, paella, pizza, mini-tennis 
Badminton-Club :  Crêpes sucrées – salées 
Restaurant de la Couronne : Menu Thaï 
Compagnie Incognito :  Tapas Europa 

Restaurant Bel-Air :                 Pizza au feu de bois 
Manco Mario :   Tarte flambée 

 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux durant ces trois jours de fête 

 
   Le comité d’organisation  

VOIR AUTRES COMMUNICATIONS AU VERSO 



 

 

F Ê T E  N A T I O N A L E  
ENGINS PYROTECHNIQUES 

 

L’Autorité communale tient à faire le rappel suivant :   
 

 L’allumage de pétards, grenouilles, capauds, etc… est INTERDIT INTERDIT INTERDIT INTERDIT (art. 29 du règlement de 
police locale) 

 

 Les feux d’artifices peuvent être allumés pour autant qu’il n’en résulte aucun danger pour 
les personnes et les choses. Ils ne devront être allumés qu’en plein air et à une distance 
suffisante de personnes, bâtiments et de toute matière combustible.  

 

 La prudence est de rigueur en cas de grande chaleur.  
 
Le Conseil municipal compte sur la collaboration et la compréhension de chacune et chacun et 
invite plus particulièrement les parents à surveiller leurs enfants et à les sensibiliser aux risques 
d’accident et d’incendie.  

Le Conseil municipal  

 
 

BALLADE GOURMANDE 
 

   en faveur du téléthon 
           avec la participation des pompiers et plusieurs gourmets 

du village 
 
Cette première ballade gourmande aura lieu le dimanche 2 septembre 2012 et est organisée 
sous l'égide de la Commission Culture, Sports et Jeunesse. 
 
Réservez d’ores et déjà cette date et venez nombreuses et nombreux partager un moment de 
convivialité lors de cette 1re édition.  
 
Merci de vous inscrire jusqu’au 20 aoûtjusqu’au 20 aoûtjusqu’au 20 aoûtjusqu’au 20 août 2012 2012 2012 2012 à l’aide du bulletin ci-dessous, bulletin à retourner 
au Secrétariat communal ou à commune@courrendlin.ch. 
 
TARIFTARIFTARIFTARIFSSSS : Prix par adulte : Fr. 35.- / jusqu’à 15 ans : Fr. 15.- / Enfant de - 8 ans : Gratuit 
 
EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LE REPAS SERA PRIS DANS EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LE REPAS SERA PRIS DANS EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LE REPAS SERA PRIS DANS EN CAS DE MAUVAIS TEMPS, LE REPAS SERA PRIS DANS L’ANCIENNE HALLE DE L’ANCIENNE HALLE DE L’ANCIENNE HALLE DE L’ANCIENNE HALLE DE 
GYMNASTIQUE. GYMNASTIQUE. GYMNASTIQUE. GYMNASTIQUE.     

Commission  Culture, Sports et Jeunesse 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BALLADE GOURMANDE 
� Je participe / Nous participons à la ballade gourmande du 2 septembre 2012. 
 
Nom :       ………………………       Prénom :      ……………................  
 
Adresse : ……………………….   Téléphone : ……………………… 
 
Nbres d’adultes : ……                                  Nbres d’enfants : ….. 
_________________________________________________________________________________ 
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