FÊT DE
LA LIGNE CJ

Porrentruy-Bonfol

DIMANCHE 22 AVRIL DÈS 10H
Sur chaque place des quatre gares (voir au verso) :
•
•
•
•

restauration
animations
concours, jeux
activités pour enfants, etc.
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ANIMATIONS / RESTAURATION
DE 10h00 à 18h00
PORRENTRUY
Animation :

Visites guidées gratuites du quartier de la gare et de la vieille ville en petit train touristique
(départs toutes les heures dès 10h30), visites guidées gratuites sur la place de la gare.
Exposition de photos d’époque, tours gratuits en carrousel « petit train » pour les enfants,
présence du bus de l’émission « Aujourd’hui » de la RTS.
Restauration :
En collaboration avec le Buffet de la gare : Pizzas (sous la tente)

ALLE
Animation :

Clown, chanteuse, show de coiffure, manège pour enfants, présentation d’une maquette
de la gare de Alle en construction depuis 22 ans, maquette de train, archives photos
de la ligne CJ et du village. Présence d’artisans/commerces du village via des standsexposition.
Restauration :
Pizzas, viandes sur ardoise, rouleaux de printemps, gâteau aux patates, planches apéro,
poulet aigre-doux, riz, pâtes, grillades+frites, sandwichs chauds, vol-aux-vent, tartes
flambées, cafés, desserts. Vente de vins et spiritueux.

VENDLINCOURT
Animation :

Balades en ânes, pêche aux canards, tirs au but, course au sac, lâcher de ballons.
Restauration :
Planches charcuterie / fromage, tranches normandes, légumes, frites avec salade ou
potage, desserts maison, diverses boissons.

BONFOL
Animation :

Musicien itinérant entre la gare et le complexe sportif.
Au complexe sportif : sculpteur sur bois, petit train à vapeur, jeu avec le
skater-hockey club. Calèche pour amener les visiteurs au complexe sportif.
Restauration :
Spaghettis bolognaise, grillades, desserts
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1er prix : excursion en train à vapeur avec
attaque pour deux personnes

2ème prix : deux descentes en trottinette
dans la Combe Tabeillon

3ème prix : un bon CJ de CHF 50.Le train rouge
qui bouge !

