L’USPF participe à la grande fête de la patrie
26 août au 3 septembre 2017
Voilà un résumé de l‘USPF relatif aux thèmes principaux pour
les visiteuses. Pour des informations supplémentaires,
veuillez consulter le site Internet de l’organisateur:
www.unspunnenfest.ch

Du 26 août au 3 septembre 2017, la fête d’Unspunnen aura lieu
à Interlaken et l’USPF en fait partie! Ensemble avec 11 autres
associations, nous nous présenterons dans l’allée des associations.
La fête d’Unspunnen a lieu tous les 12 ans et une participation de
150’000 visiteurs est prévue. Nous vous encourageons vivement à participer à ce programme de
jubilé magnifique dédié aux traditions fortes et aux coutumes vivantes.

Billets de la fête, Passes et entrées individuelles
Découvrez le programme varié avec des cartes de fête offrant de nombreuses possibilités
(grande célébration dans l’arène le dimanche, des programmes de divertissement, places
assises lors du cortège etc).
Des offres forfaitaires pour des membres des fédérations et associations ont été créées
spécialement. -> Link
Insigne de la fête
Afin que vous puissiez circuler sur le terrain de fête, il est très important que vous – comme à
l’occasion de toutes les manifestations importantes – puissiez acquérir un insigne de la fête.
Il coûte 15 francs pour toute la durée et donne droit à l’accès de l’allée des associations ainsi
qu’au cortège (place debout).
L’emplacement de la fête se trouve au milieu du village et il est ouvert à tous les visiteurs.
Attention: cela ne concerne pas la lutte d’Unspunnen des 26 et 27 août 2017. Cette
manifestation est organisée séparément. -> Link

Sujets clés de la semaine d’Unspunnen
(résumé du site Internet ->Link)
lundi 28 août 2017: journée des armaillis et des femmes rurales:
Les délices d’Unspunnen (Unspunnen Auftischet) - avec des spécialités de la montagne et
de la vallée. Soirée de gala au Kursaal Interlaken. En coopération avec Swiss Tavolata et
l’équipe nationale suisse junior des cuisiniers, l’USPF préparera le «Unspunnen-Auftischet»
(les délices d’Unspunnen), le point fort culinaire de la fête. Veuillez réserver la date! Des
informations supplémentaires suivront.

L’USPF se présente dans l’allée des associations
12 associations nationales assument la responsabilité de l’allée et fournissent un soutien
apprécié, précieux et expérimenté de la fête d’Unspunnen. -> Link
Allée des associations du 31 août au 3 septembre 2017
L’USPF se réjouit d’être présente avec un stand dans l’allée des associations avec les
sections cantonales mentionnées ci-après, afin de pouvoir se présenter aux visiteurs.
Jeudi 31 août 2017
14.00 – 20.00 heures BE, AG, BS/BL et SO
Vendredi 1er septembre 2017
14.00 – 20.00 heures TI, VD, FR-D, GE et JU
Samedi 2 septembre 2017 10.00 – 22.00 heures TG, SG, AR, AI, GL et GR
Dimanche 3 septembre 2017 09.00 – 16.00 heures UR, OW, NW, SZ et ZG
Venez nous voir! Des informations supplémentaires suivront.
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