Fête Traditionnelle

du 15 août 2014

Messe et Procession religieuse Démonstration de secours routier
Présentation des costumes
Jeux pour enfants
Restauration et tombola
au profit de la ligue contre le Cancer

Animation musicale
et danses folkloriques

Visites-découverte du patrimoine
Bal

à partir de 10h
Infos : Office de Tourisme 04 79 05 99 06 - haute-maurienne-vanoise.com

Jeudi 14 août
è21h00 - Eglise Saint Jean-Baptiste lConcert du groupe chant choral de

«La Bessannaise», «Orphée et Eurydice à travers les âges» - Gratuit
Vendredi 15 août

è10h30 - Eglise Saint Jean-Baptiste

MESSE DE L’ASSOMPTION,
suivie d’une PROCESSION RELIGIEUSE EN COSTUMES TRADITIONNELS dans les rues du village

l

èA partir de 12h00 et tout l’après-midi - Place de la Mairie

RESTAURATION (barbecue, polenta, gâteaux, boissons), pour la Ligue Contre le Cancer
lTOMBOLA, nombreux lots offerts par les commerçants, pour la Ligue Contre le Cancer
lANIMATION MUSICALE avec Valérie et Maurice de «Danse Musette Passion»
lJEUX POUR ENFANTS : château gonflable, trampoline, jeux en bois, balades en poney
l

avec le «Ranch des P’tits Poneys»

è12h30 lPRESENTATION DES COSTUMES BESSANAIS
è14h30 lDANSES FOLKLORIQUES, avec la troupe des «Danseurs de l’Arc»
è15h30 lDEMONSTRATION DE SECOURS ROUTIER (découpe d’un véhicule)

avec les sapeurs-pompiers de Bessans

èToute la journée - Place de la Mairie

STANDS

l

«Bessans, Jadis et Aujourd’hui»
lAssociation «Notre Héritage, Costumes et Noëls Bessanais»
lArtisans
èToute la journée

VISITES

l

l10h-19h
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lAssociation

: Exposition «L’enfance à Bessans», proposée par l’Association
«Bessans, Jadis et Aujourd’hui» - Ecole de Bessans - Entrée 2€
l10h-12h et 14h-17h : «L’Erablo», Musée de l’habitat ancien - Office de Tourisme - Gratuit
l10h-12h et 15h30-18h30 : Chapelle Saint Antoine - Entrée 2€
l15h30-18h30 : Eglise Saint Jean-Baptiste - Gratuit
l14h30 : Tour des chapelles du village - RDV devant l’Office de tourisme - Gratuit
è22h00 - Salle de l’Albaron

BAL DU 15 AOUT, organisé par le Club des Sports - Entrée 2€

l

