Spectacles enfants
A 15h00 à l'amphithéâtre, par beau temps seulement
Accès gratuit, sans réservation
Samedi 6 et dimanche 7 juin
Samedi 13 juin
Dimanche 14 juin
Samedi 20 et dimanche 21 juin
Samedi 27 et dimanche 28 juin

Clown Olive
Clown Kinou
Théâtre Onirique
Roger Alain
Les Tommy’s

"Les aventures extraordinaires de Jules Verne"

Du mercredi 1 au dimanche 5 juillet
Du mercredi 8 au dimanche 12 juillet
Du mercredi 15 au dimanche 17 juillet
Du mercredi 22 au dimanche 26 juillet

Roger Alain
Lulu & Chichili
Daniel Juillerat
Les Tommy’s

"Les aventures extraordinaires de Jules Verne"

Du mercredi 29 juillet au dimanche 2 août

Gilles Thoraval

Balade en "Chantées"

Du mercredi 5 au dimanche 9 août
Du mercredi 12 au dimanche 16 août
Du mercredi 19 au dimanche 23 août
Du mercredi 26 au dimanche 30 août
Production
Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Jeudi 10 septembre
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 septembre

Lulu & Chichili
Makadam
Clown Olive
Amalgame
Makadam
Clown Olive
Chapiclowns
Gilles Thoraval

Balade en "Chantées"

Samedi 26 et dimanche 27 septembre

Daniel Juillerat

Découvrez les Ateliers Cirque du Signal de bougy
avec Snick le Clown :
Du lundi 20 au vendredi 24 juillet de 10H00 à 12h00 et
du lundi 17 au vendredi 21 août de 10H00 à 12h00
C’est GRATUIT !
Cirque avec balles, massues, diabolos, bâton du diable, assiettes, monocycle, mini-vélo,
pédalo, bâton sauteur, jum-jum peur, etc…
Tous les jours, par tous les temps… Et admirez ensuite Snick le clown en déambulation ,
sur échasses rebond, avec plein de surprises dans ses poches, dans le Parc ou dans le
restaurant ! Faites encore un peu le clown avant de retourner sur les bancs de l’école !

Manifestations
Dimanche 14 juin
Fanfare Municipale d'Etoy.
John Farnworth.
Une démonstration exceptionnelle de 15 minutes à 13h00 :
le ballon rond vous sera servi show !
Entrée gratuite, sans inscription. Quelle que soit la météo, dans
l’amphithéâtre du Parc Pré Vert du Signal de Bougy ou à
l’intérieur en cas de mauvais temps (www.johnfarnworth.com).

Samedi 18 et dimanche 19 juillet
Lilibiggs festival
Entrée payante. Plus d’informations et réservation sur le
site www.lilibiggs-festivalspourenfants.ch

Vendredi 1 août
Fête Nationale - Concert, feu d’artifice …
Entrée gratuite, sans inscription.

Samedi 22 août
Féérie d’une nuit
Astronomes avertis ou simples curieux, venez découvrir le ciel et ses
constellations …
Plus d’informations sur le site www.feeriedunenuit.ch

Samedi 5 septembre de 12h00 à 18h00
Venez découvrir les Coiffures Magiques de la nature avec Carla et son
équipe ! C’est GRATUIT, mais sur inscription !

Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Chapiclowns

Thés Dansants
De mars à juin puis en septembre et octobre
2 fois par mois de 14h30 à 18h, au restaurant du Signal de Bougy
Lundi 15 juin

avec Gianni Maselli

Lundi 29 juin

avec Jacky Thomet

Lundi 14 septembre

avec Gianni Maselli

Lundi 28 septembre

avec Jacky Thomet

Lundi 12 octobre

avec Gianni Maselli

Lundi 26 octobre

avec Jacky Thomet

Entrée à CHF 7.- . Consommations libres en self-service.

Anniversaires
Pour les adultes et les enfants, une formule en toute liberté !
Commande du gâteau, (minimum 4 jours avant votre venue),
au prix de CHF 6.50 / personne.
Pour les enfants (de 4 à 10 ans), une formule avec animatrice !
Mercredi et samedi à 13h30 ou 15h30
(prise en charge de 10 enfants durant 1h30).
Sur inscription préalable au prix de CHF 180.Pour plus de détails ou pour réserver, contactez-nous.

Atelier pizza
Découverte de la gastronomie italienne grâce au savoir-faire de notre
pizzaiolo. Créez et confectionnez votre pizza.
Sur réservation préalable et dans la limite des places disponibles.
Maximum 10 enfants.
Atelier pour enfants de 5 à 12 ans : CHF 20.-/enfant*
(*comprenant votre pizza, une boisson 3dl. et une glace à l’eau).

Pour toutes ces manifestations vous trouverez d’autres informations
sur notre site Internet www.signaldebougy.ch

