Semaine des coutumes à Fiesch
2 au 8 octobre 2022
Patronat: Fédération nationale des costumes suisses
Danse populaire - Chanson populaire - Artisanat Musique populaire
Brauchtumswoche Fiesch
2. – 8. Oktober 2022
Patronat: Schweizerische Trachtenvereinigung
Volkstanz – Volkslied – Handwerk - Volksmusik

 Veuillez, s.v.p., cocher ce qui correspond!

Inscription pour adultes – l’Inscription est valable pour toute la semaine
Horaire

09.0010.20

10.4012.00

Cours
SGC 1
Chœur
d‘ensemble

TG1
Danse:
moins
rapide

TM1
Danse:
moyen

TR1
Danse:
Tempo









SGC 2
Chœur
d‘ensemble

TG2
Danse:
moins
rapide

TM2
Danse:
moyen

TR2
Danse:
Tempo









TB
Danse :
moyen
bilingue

SJF
Yodel,
cours
avancé



VMU
Musique
populaire

VFS
Lancer
du
drapeau

VAHF
Cor des
Alpes
cours
avancé

HNA
Couture:
«libre
choix»

HSS
Découpages
aux
ciseaux

16.00-17.45 h
SEN
Chanter ensemble
pour chanteurs
expérimentés



16.00-17.45
VFSN
Lancer du drapeu




pas de drapeau
personnel

HKE
Sculpture à
l‘encoche

HLA
Travail du
cuir
(maroquinerie)





  

HNAN
Couture:
«libre
choix»

HSSN
Découpages
aux
ciseaux



HFB
Bijoux en
filigrane

HFS
Filet noué

HST
Travail de la
paille







HFBN
Bijoux en
filigrane

HFSN
Filet noué

HSTN
Travail de la
paille

(aussi
parentsenfants)



 

pas de
drapeau
personnel

15:00 – 15:45 h: Offene Singen und Tanzen ohne Anmeldung!

14.0017.45

Veuillez tourner!

16.00-17.45
VAHA
Cor des alpes pour
débutants

16.00-17.45
SJA
Yodel pour débutants





HKEN
Sculpture à
l‘encoche

HLAN
Travail du
cuir
(maroquinerie)

(aussi
parentsenfants)

Nouvel cours l’après-midi! (Pas de suite du matin)



  









Si le cours artisanal choisi en haut est déjà complet, je m’inscris au cours suivant: __________________________________________
matin
après-midi
Attention : comme deuxième variante vous pouvez choisir le même cours mais enseigné l’après-midi/le matin, un autre cours artisanal ou également un cours d'un autre secteur
(danse, chant, musique populaire). Si aucune alternative n'est indiquée, l’inscription pour le cours avec priorité 1 sera annulée ! Après l’expiration du délai d’inscription, le
groupe de travail de la semaine de coutumes de Fiesch 2022 décidera définitivement de la conduite des cours.

Pour chanteurs: Voix:  Soprans  Alto  Tenor  Basse
J’apporte les instruments suivants (indiquer le ton):___________________________________________________________
 Je viens en touriste et ne prends pas part aux cours.

Semaine des coutumes à Fiesch
2 au 8 octobre 2022
Patronat: Fédération nationale des costumes suisses
Danse populaire - Chanson populaire - Artisanat Musique populaire
Brauchtumswoche Fiesch
2. – 8. Oktober 2022
Patronat: Schweizerische Trachtenvereinigung
Volkstanz – Volkslied – Handwerk - Volksmusik

Veuillez tourner!

Inscription pour adultes – Données personnelles et informations générales
Nom: _________________________________________Prénom: ________________________________ Année de naissance: ____________
Rue: _________________________________________________N.P.: ______________ Lieu: ___________________________________
Téléphone: ___________________________ Portable : ____________________________ Courriel : __________________________________



Je suis membre de la Fédération nationale des costumes suisses. Si oui : Groupe: _____________________________________________

Je désire le logement suivant avec: _________________________________________________________________________
 Chambre à 5 lits ou plus sans douche/WC *

 Chambre pour 5 ou 6 personnes avec douche/WC (supplément de Fr. 40.- par personne et par sem.)
 Chambre pour 3 ou 4 personnes sans douche/WC (supplément de Fr. 30.- par personne et par sem.)
 Chambre pour 3 ou 4 personnes avec douche/WC avec supplément par personne et par semaine *
 Fr. 80.- Niveau de confort 1,  Fr. 120.- Niveau de confort 2
 Chambre pour 1-2 personnes sans douche/WC avec supplément par personne et par semaine *
 Fr. 95.- Niveau de confort 1,  Fr. 120.- Niveau de confort 2
 Chambre pour 1-2 personnes avec douche/WC avec supplément par personne et par semaine *
 Fr. 180.- Niveau de confort 1,  Fr. 260.- Niveau de confort 2

* Selon la maison et le type de
chambre, le nombre est limité !
Prise en compte dans l'ordre de
réception des inscriptions.
En cas d'utilisation comme chambre
individuelle, un supplément de
Fr. 100.- s'applique, quel que soit le
niveau de confort.

 un niveau plus bas,  plus haut,  avec douche/WC,  sans douche/WC
 nourriture végétarienne,  nourriture spéciale ________________________

Si la catégorie désirée n'est plus disponible, je désire
Arrivée:  Train  Voiture
Marché de Fiesch:

Repas :

 Je vendrai le suivant: _______________________________

Conditions d'annulation: 6-12 Semaines avant le début: 25%; 4-6 Sem. av. début: 50%; 1-4 sem. av. début: 75%; 1-7 jours av. début: 100%
Dernier délai d’inscription : 15 mai 2022. Pour des inscriptions après cette date, une taxe de FR 20.- sera prélevée.
 Je confirme avoir pris connaissance des instructions relatives au formulaire d'inscription, des conditions d'annulation et des frais d'inscription
tardive, et que je respecterai le concept de protection de la Semaine des coutumes, y compris les conditions de participation en vigueur au moment
de la manifestation.
Lieu: ________________________ Date _____________________ Signature: ___________________________________________
Remarques: ________________________________________________________________________________________________
Inscription dument remplie à envoyer à : Petra Reichen-Nyfeler, Semaine des coutumes 2022, Oberfeldstrasse 26, 3714 Frutigen;
info@brauchtumswoche.ch

