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Samedi

12 h

Ouverture.
Vente du verre Festibière et tickets de dégustations.

Repas « Bier Garten » et carte des bières, salle des fêtes.
Jeux Flamands gratuits.

Arrivée et Installation de l'ensemble de Battage à l'ancienne, par S.F.V. de Onnaing.

14 h

Sur la place (entrée gratuite):
Exposition de matériel agricole ancien
Battage des céréales au fléau et concassage du froment
par le Moulin de l'A.J.T.

16 h

Danses folkloriques bavaroises présentées par le club les Pléiades de Jenlain.

17 h

Défilé des confréries et visite inaugurale du cinquième Jenlain Festibière.

18 h

Intronisation de nombreuses personnalités brassicoles (des surprises).

19 h

Fermeture du salon jusqu'au lendemain.

20 h
 
Soirée « Kermesse de la bière bavaroise », animée par « Die Lustigen Gesellen ».
Entrée 14€ comprenant le repas avec dessert et une bière au choix.
(Uniquement sur réservation)

Durant les 2 jours, nombreuses dégustations de bières et de produits du terroir.
Démonstrations permanentes de la filière brassicole.

L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Événement organisé par l'Association Jenlinoise du Tourisme.

Informations non contractuelles, publiées sur http://christophe.tondeux.free.fr le 30 décembre 2010.
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Dimanche

10 h

Ouverture.
Vente du verre Festibière et tickets de dégustations.

Démonstration de battage sur la place, défilé des tracteurs anciens dans les rues du village.
 

12 h

Cortège des Confréries accompagné par le « Ray Oberlayern ».
Intronisations de Maîtres Brasseurs.
 

13 h

Apéritif concert, carte des bières, planche du terroir ou choucroute.
Animation musicale avec le groupe « Die Lustigen Gesellen ».
Ambiance « Oktoberfest » garantie.

15 h

Démonstration de Brassage par le groupement des brasseurs amateurs.
Différentes animations proposées par les exposants Brasseurs et Terroirs.
 

16 h

Danses folkloriques bavaroises présentées par le club les Pléiades de Jenlain.

17 h

Défilé de toutes les confréries et intronisation de Personnalités (ancien cycliste et footballeur
professionnel) toujours accompagné par le « Ray Oberlayern ».

19 h

Clôture du Festibière avec les Confréries présentes et les exposants.

Durant les 2 jours, nombreuses dégustations de bières et de produits du terroir.
Démonstrations permanentes de la filière brassicole.

L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Événement organisé par l'Association Jenlinoise du Tourisme.

Informations non contractuelles, publiées sur http://christophe.tondeux.free.fr le 30 décembre 2010.


