
Jenlain - 6ème Festibière - 23-24 mars 2013

Programme (1/2)

Samedi

12h

Ouverture
Vente du verre Festibière et des tickets dégustation.

Repas « Planche du Bison »
et carte des bières, salle des fêtes.
Jeux Flamands gratuits.

Arrivée et installation de l'ensemble de battage a l'ancienne, par S.F.V. (Onnaing.)

14h

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.  Mise en route de la batteuse et
démonstration des vieux tracteurs.

16h

Animation Musicale Folklorique « La Belle Province » par la chorale de Gommegnies.

17h

Défilé des confréries et visite inaugurale du sixième Jenlain Festibière.

18h

Intronisation de nombreuses personnalités locales et brassicoles (des surprises)

20h

Soirée "CANADA QUEBEC Folk Acadien", animée par les groupes
« BOIS DE CHENES de CHICOUTIMI et BISCAM PAS »
Entrée 15 € comprenant la Planche du Bison, dessert et une bière au choix.
(Uniquement sur réservation, auprès des membres de l’AJT ou de la Confrérie)

Pendant les deux jours, dégustations et vente de bières artisanales et 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 16 février 2013.



Jenlain - 6ème Festibière - 23-24 mars 2013

Programme (2/2)

Dimanche

10h

Ouverture.
Démonstration de battage sur la place
Défilé des tracteurs anciens dans les rues du village.

12h

Cortège des Confréries accompagné des rythmes acadiens
Intronisations de Maîtres Brasseurs

13h

Apéritif concert, carte des bières,
Repas « La Planche du Caribou »

Animation musicale avec les groupes « BOIS DE CHENES de CHICOUTIMI
et BISCAM PAS ». Ambiance « Cajun, Acadie » garantie

15h

Démonstration de Brassage par le groupement de brasseurs amateurs

16h

Danses folkloriques québéquoises par le club de danse les Pléiades de Jenlain.

17h

Défilé de toutes les confréries et intronisation de personnalités
(Ancien champion d’athlétisme et personnalités politiques)

19h

Spectacle de clôture avec les confréries et l’ensemble des Exposants.

Pendant les deux jours, dégustations et vente de bières artisanales et 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 16 février 2013.


