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Veytaux, le 8 juillet 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Fête nationale : les joutes du 1er août en famille au château de Chillon !
Chillon : comme chaque année lors du 1er août, la forteresse du bout du lac organise des joutes pour les
enfants. Jeux en plein air, musique folklorique et goûter sont au programme.

L’été bat son plein et la fête nationale approche à grands pas !
Lampions, drapeaux et lumignons décorent les chaumières et les feux d’artifice sont prêts à être
allumés.
Le château de Chillon se pare de rouge et de blanc pour organiser ses traditionnelles joutes le lundi 1er
août 2016. De 13h à 17h en ce lundi de fête, enfants et parents pourront rivaliser d’ingéniosité pour
remporter les différents chalenges prévus dans les cours du château.
Au programme ? Dix défis répartis dans la forteresse devront être relevés. Jeux d’observation, jeux des
osselets, marelle ou encore jeux d’adresse attendent les vaillants participants. Après avoir terminé le
parcours, les enfants auront droit à un délicieux goûter pour récupérer des forces, le tout sur des airs de
musique folklorique et dans une ambiance familiale.
Pour participer à la fête, il suffit de s’inscrire auprès du château de Chillon. Belle fête nationale !
Informations pratiques :
Enfant de 4 à 12 ans CHF 11.00 (entrée, joutes et goûter compris)
Adulte : CHF 12.50
De 13h à 17h
Inscriptions : http://www.chillon.ch/fr/Enfants/evenements-famille/joutes-premier-aout
www.chillon.ch
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Annexe : brève et photo libres d’utilisation
Fête nationale : le château de Chillon organise des joutes pour les familles le lundi 1er août 2016. Jeux
en plein air, musique folklorique et goûter sont au programme pour célébrer la fête nationale.
Informations : www.chillon.ch
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