
   
 

4ème Abbaye de la Haute-Broye 
14 au 18 juin 2018 

STAND DE TIR ET BATTOIR DE PALEZIEUX-VILLAGE 
 
 
Jeudi 14 juin 2018 
 
Dès 17h00 : ouverture de la tonnelle – place du stand de tir 
17h00   Match d’ouverture Russie – Arabie Soudite / stand de tir 
 
Dès 18h30 :  vin d’honneur offert par la Commune d’Oron 
19h00 : ouverture officielle de la 4ème Abbaye de la Haute-Broye  
19h30 :  tournoi populaire de « Bubble football » sur le terrain du stand 
20h30 – 24h00 : petit orchestre au caveau : les amis de la schwytzoise  
 
Durant toute la soirée, petite restauration (hamburger), animation au caveau  
 
 
 
Vendredi 15 juin 2018 
 
14h30 :  ouverture du bureau et vente des passes - stand de tir 
15h30 :  début des tirs 
15h30 :   début des tirs « cible jeunesse » à 50m 
19h30 :  fin des tirs 
20h00 :  remise des prix « cible jeunesse » à 50m 
  
15h00 – 22h00 : ouverture de la tonnelle / place du stand de tir et caveau 

– petite restauration (planchettes) 
 

14h00 :  Match Egypte - Uruguay / stand de tir 
17h00 :  Match Maroc - Iran / stand de tir 
20h00 :  Match Portugal - Espagne / stand de tir  
 
Dès 19h00, soirée au battoir selon programme de la jeunesse de Palézieux 
(repas : tartare de bœuf sur inscription + concert)  
 
 
 
Samedi 16 juin 2018 
 
09h00 :  ouverture du bureau des passes – stand de tir 
09h30 -11h30 : tirs 
12h00 :  repas (rôti à la broche) – stand de tir 
13h30 - 17h30 : tirs 
 
dès 18h00 :   Ambiance sur la place de fête, pizzas au feu de bois  
 
12h00 :  Match France - Australie / stand de tir 
15h00 :  Match Argentine - Islande / stand de tir 
18h00 :  Match Pérou - Danemark / stand de tir  



21h00 :  Match Croatie - Nigéria / stand de tir  
 
 
Durant toute la journée et soirée, ouverture de la tonnelle et du caveau, petite restauration et 
animation au stand de tir 
 
 
 
 
Dimanche 17 juin 2018 
 
Couronnement des rois 
 
10h30 : Accueil des membres, des invités officiels et de la fanfare l’Harmonie 

d’Oron sur la place du village de Palézieux-Village, devant 
l’administration communale 

 Accueil de notre invité surprise 
11h15 : Cérémonie du couronnement des Rois 
11h30 : Départ cortège, haut de la rue de la Bougne jusqu’au Battoir 
12h15 : Banquet officiel sur inscription avant le 08 juin 2018 
 Pascal Dufey, intendant@abbayehautebroye.ch, tél. 079/318 23 36, 

par SMS 
14h30 : Partie officielle 
 Remise des prix 
 Animation, levée des danses, tambours de la jeunesse de Palézieux, 

émotion, tradition 
17h00 : Match Allemagne - Mexique sur écran géant au battoir 
19h00 Petite restauration (pizzas et hot-dog) 
20h00 : Match Suisse - Brésil sur écran géant au battoir 
 
 
 
Lundi 18 juin 2016 
 
09h00 :  rangement du stand et de la place de fête 
 
17h00 : Match Belgique - Panama sur écran géant au battoir 
  
 
19h00 : soirée familiale, langue de boeuf sur inscription au battoir 
 Pascal Dufey, intendant@abbayehautebroye.ch, tél. 079/716 20 45, 

par SMS 
 
20h00 : Match Tunisie - Angleterre sur écran géant au battoir 
 Animation, levée des danses, tambours de la jeunesse de Palézieux, 

émotion, tradition, les amis de la schwytzoise 
 


