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VENDREDI 18.11 SAMEDI 19.11 DIMANCHE 20.11 LUNDI 21.11
11h - Ouverture de la tente
Tous nos stands sont ouverts

Venez vous restaurer avant d’aller
ou de retourner à la Foire...

20 h -  Election 2022
de Miss Catherinette

sur le thème

animée par Sébastien Rey et
Fabrice Mayor de Rhône FM

21h - Le «PARTY» du Lundi avec
SCOTCH

1h30 Fin du service et fermeture

19h - Ouverture du site
20h15 - La grande soirée
du 45ème anniversaire

avec le Tribute Band

ABBA 99

22h30 - Le «PARTY» du Samedi avec
WAVE 10

3h30 Fin du service et fermeture

9h30 - Ouverture du site

10h30 - Messe des familles
animée par le choeur Canteïa

et les �fres et Tambours de Borzuat

13h - Concert de l’ensemble musical
LE MOULIN À VENT
14h15 - DISCO FAMILY avec

DJ Linda Rao
aux platines

18h30 Le «PARTY» du Dimanche avec
MIKE LE TROUBADOUR

0h30 Fin du service et fermeture

Tarif / Entrée / Horaire
L’accès sur le site de la fête est gratuit sauf

Vendredi, samedi et lundi dès 19h: CHF 10.- par soir
Fermeture des caisses à 3h le samedi matin, dimanche matin

et 1h mardi matin.
Dès lors, il n’y a plus d’entrée possible dans l’enceinte de fête

sauf muni d’un bracelet d’entrée

Limite d’âge
L’entrée dans l’enceinte de fête est interdite

dès 20h aux moins de 16 ans - dès 24h aux moins de 18 ans

Vestiaire
Un vestiaire surveillé est prévu le vendredi,

samedi et lundi dès 19h - CHF 3.- / veste

Animaux
La présence de chiens ou de tout autre animal
est interdite sur l’ensemble du site de la fête.

Ceci pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de bien-être des animaux.

Sécurité et samaritains
Un service de sécurité et de samaritains est organisé

en accord avec les demandes o�cielles

Parking 
Voiture: Le parking goudronné de la Plaine Bellevue est réservé aux 

détenteurs de vignettes, mais la partie herbeuse de la Plaine est 
gratuitement mise à votre disposition.

Sous la tente de fête, pour vous accueillir et vous servir
Restaurant le Muzot, Veyras

Les crus des vignerons-encaveurs de Veyras
ChouxCot

Restauration: choucroute royale, poulet, chicken, frites
Brasserie Hoppy People
Les bières de la brasserie

La Tanière du Loup
Restauration: burger de chasse, tartare, grillade, saucisse

Domaine des Crêtes & Caves du Paradis
Les crus des deux caves

Bar le Comptoir
Les spiritueux, whisky, cocktail

Le Château de Villa
Les crus des vignerons-encaveurs sierrois & la raclette et la Hot-Fondue 

Chez Francesca 
Restauration: Pâtes, pizza, café – dessert 

Pub le Britannia
Di�érentes bières d’ici

Caves Fernand Cina, Salquenen
Les crus de la cave 

Le légendaire Blues Bar
Les spiritueux, whisky, cocktail, champagne & clairette

Et à l’extérieur de la tente, les manèges traditionnels et attractions

Transport organisé
Suite à la baisse continuelle de fréquentation ces dernières années,

il a été décidé de ne plus assurer de transports organisés.

Stands de nourritures et boissons
Sous la tente de fête vous trouverez: 11 stands pour vous restaurer  et

à l’extérieur, les traditionnels forains, leurs manèges et attractions. 
De ce fait, il est interdit d’apporter de la nourriture et des boissons

depuis l’extérieur, celles-ci pourront être con�squées
par le service de sécurité

11h puis 19h - Ouvertures du site

11h -16h30
Le Rendez-vous

des aînés
Animation musicale avec Rocco

Dès 19h, on peut boire l’apéro,
manger un morceau avant d’aller

au match du HC Sierre...
22h30 - Le «PARTY» du Vendredi

La plus grande discothèque
du Valais Central

avec Dj David aux platines

3h30 Fin du service et fermeture

Toutes les infos pratiques sur notre site

www.sainte-catherine.chwww.sainte-catherine.ch


