
Programme de la 1
ère

 Abbaye de la Haute-Broye 
14 au 17 juin 2012 

STAND DE TIR ET BATTOIR DE PALEZIEUX-VILLAGE 
 

 
 
Jeudi 14 juin 2012 
 
Dès 17h00 :  ouverture de la tonnelle au stand de tir 
18h00 :  vin d’honneur offert par la Commune d’Oron 
19h00 : partie officielle - ouverture officielle de la 1ère Abbaye de la Haute-

Broye, au stand de tir 
20h00 : L’Euro 2012 de Palézieux : Match de gala de football entre le Conseil 

et une sélection des membres de l’Abbaye au stand de tir 
 
Toute la soirée, petite restauration et animation au stand de tir 
 
 
Vendredi 15 juin 2012 
 
14h30 :  ouverture du bureau  
15h00 :  début des tirs  
19h30 :  fin des tirs 
  
15h00 – 20h00 ouverture de la tonnelle au stand de tir et petite restauration 
 
Dès 19h00, fondue bressane à gogo, bar et animation, organisé par la Jeunesse de 
Palézieux, au battoir, sur inscription auprès de : Mélissa Zbinden – 079/512 42 22 
 
 
Samedi 16 juin 2012 
 
09h00 :  ouverture du bureau  
09h30 -11h30 : tirs 
12h00 :  repas au stand de tir (roti à la broche) 
13h30 - 17h00 : tirs 
Dès 21h00 :  bal organisé par la Jeunesse de Palézieux, au battoir 
 
Toute la journée, ouverture de la tonnelle, petite restauration et animations au stand de tir 
 
 
Dimanche 17 juin 2012 
 
10h00 : accueil des membres et des invités officiels sur la place du village de 

Palézieux-Village, devant l’administration communale 
10h30 : 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 2012 
 Pascal Dufey, abbaye.hautebroye@hotmail.ch, 079/318 23 36 
14h00 : partie officielle 
 remise des prix 
 animations, levée des danses et tambours de la jeunesse de 

Palézieux, émotion, tradition au rendez-vous 
 
 
Rappel : accès au stand interdit aux véhicules durant toute la manifestation  

Un parking sera mis à votre disposition en face de la laiterie Maillard 


