Programme des animations sous la cantine du restaurant

Mercredi
20h00-00h30 Soirée Rock avec KARBONE 14
			
3 musiciens et 1 chanteuse
21h00-22h30
			
			
			
Jeudi
19h00 - 1h00
			
			

Show spécial 40e
avec Laurent Peyrac
SOSIE OFFICIEL DE CLAUDE
FRANCOIS ET 2 CLAUDETTES

22h00-23h00
			
Vendredi
20h00-01h00
			
			
Samedi
14h00-19h00
			

Show spécial 40e CHIPPENDALES
avec 4 « BODY BOYS »

Soirée Country avec
LAS VEGAS COUNTRY BAND
4 musiciens

Soirée bavaroise avec
JACKY THOMET & show
4 musiciens
Après-midi cubain avec
LOS RATONES – 5 musiciens

Animations spé
ciales 40e
sous la halle d’e
xposition
du Comptoir :

LA TYROLIENN
E INTERIEURE
DU
COMPTOIR, an
imation unique et
20h00-02h00 Soirée dansante avec
sensations garant
ies
			
musique de variétés, tubes LA
FERME DU CO
MPTOIR et ses
			
français et anglais de 1960 anim
aux sur 180 m2, st
and tenu par la
			
à nos jours avec 			
Fondation CSC
St-Barthélemy
			
l’ORCHESTRE EVASION
LA PÊCHE AUX
			
5 musiciens
CANARDS pour
les
pe
tits, stand tenu pa
Dimanche
r la Ludothèque
12h00-17h00
Après-midi Jazz avec
d’Echallens
			
BUBBLES JAZZ BAND
CLOWN/MAGIC
IEN pour petits
			
6 musiciens
et
grands dans les
allées du Compt
oi
r
le samedi et dim
18h00-23h00 Musique tous styles
anche
			
pour soirée de clôture
			
avec GUY ROLLAND
			
JET SET – 4 musiciens

Tous les jours, le
ent »
« Bar du PerAésssocidiation
tenu par un
ant et après
est ouvert pend
ptoir
l’horaire du Com
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ANIMATION UNIQUE pour le 40e Comptoir régional d’Echallens

Venez tester les sensations de cette

TYROLIENNE
intérieure de 2 x 105 mètres installées
en dessus des stands du Comptoir d’Echallens !

Vente des billets à la caisse du Comptoir
(animation avec même horaire que le Comptoir)

NOS PARTENAIRES TYROLIENNE :
e n t r e p r i s e
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NOS PARTENAIRES BÉNÉVOLES ANIMATIONS 40e :
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