
75 ans

Gym
St-Aubin

1er l 23 l 25 l 26 l 27
août 2017

1942 - 2017

Gym
St-Aubin

Pour les enfants, inscriptions gratuites sous 
www.laliberte.ch 

Horaires, catégories, départs, etc sur 
www.groupe-e-tour.ch

Etape du Groupe E Tour Centre sportif 

 Parcours :
 Adultes 9.75km
 Enfants 500m, 1.5km et 3.5km  
 Walking

 Place de fête, animation, restauration

Mercredi 23 aoûtMercredi 23 août

Etape du Groupe E Tour 2017



Fête nationale dès 18h Centre sportif 
 Le message du 1er août sera apporté par Nicolas Gitteau,  
 entraîneur en chef de la relève helvétique féminine 
 de gymnastique artistique. 

Etape du Groupe E Tour Centre sportif

Fondée en 1942 suite à une discussion lors 
d’une assemblée de la société de jeunesse,  
la gym St-Aubin est l’une des plus anciennes  
sociétés sportives et culturelles du village.

Loto du 75ème dès 20h15  Restaurant des Carabiniers 
Loto «comme à l’époque»  
 27 séries pour 10.- / 6250.- de lots 
 Jambons, bons de repas, bons d’achats, assortiments et paniers garnis

Journée du 75ème Place du Château  
Pour tous les âges et toute la famille :  
 Mud Day Junior
 Expo, historique, films
 Photo d’ensemble de la société, 18h
 Cracher du noyau de cerise
 Soirée Paella géante, jambon, saucisses 
 Animation, bar, ambiance

Messe commémorative à 11h en l’église de St-Aubin  
 Avec la participation du Choeur-Mixte
 Banquet officiel

Mardi 1er août 

Vendredi 25 août 

Samedi 26 août 

Dimanche 27 août 

Mercredi 23 août

Mardi 1er août

Mercredi 23 août

Vendredi 25 août 

Samedi 26 août

Dimanche 27 août

Programme des festivités

Exposition, historique, films et archives
Durant toute la semaine, dans les salles du Château du 
21 au 27 août de 18h à 21h / le samedi et dimanche dès 10h  
 Expo, films et infos sur les 75 ans de la société. 
 Beaucoup de photos, de souvenirs et d’émotions. 
 
 A voir absolument !

www.fsgst-aubin.ch 
pour toutes informations sur la société


