
34ème ALTABURAFASCHT
à BERNWILLER

PROGRAMME
des FESTIVITES

WEEK END 
du 7 et 8 

Septembre 2019

Bal et cortège gratuits pour tous et 
libres de dons qui seront reversés à 
un projet soutenant la biodiversitéEn participant à notre fête,

tu défends la nature.
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Elue meilleure Fête 
de la Ronde des Fêtes 2016

Et 3ième en 2018



34ème ALTABURAFASCHT BERNWILLER

7 et 8 Septembre 2019

PROGRAMME

SAMEDI 7 Septembre 2019 dès 19h00
- 19h00 à 21h00 : Animation FAMILLES avec le Groupe ZISAO

avec petites restaurations et tartes flambées sur place
Divers jeux et animations musicales seront proposés 

gratuitement spécialement pour les enfants (et les plus grands)

- 21h00 : Soirée « ANNEES 80 » et diverses animée 
par « AZ Animations » ; entrée gratuite pour tous

Repas CHOUCROUTE GARNIE, accompagné d’une 
tarte et d’un café au prix de 18 €

DIMANCHE 8 Septembre 2019 à 12h30
Réservation conseillée aux n° suivants :
03 89 25 94 01 – 03 89 25 93 62 ou  03 89 25 39  12

Page 2



34ème ALTABURAFASCHT BERNWILLER

7 et 8 Septembre 2019

PROGRAMME 

DIMANCHE 8 Septembre 2019

- 9h00 : Marché paysan et artisanal 
BÜRAMARKT dans la rue FJ. Deyber.
Vente de produits du terroir et artisans divers

- 10h15 : Messe Altabürafascht.

- 11h15 : Apéritif-Concert avec Groupe Folklorique
à l’issue de la messe.

- 12h30 : Repas  CHOUCROUTE 
sous chapiteau et salle JJ Henner.

- 15h00 : Cortège BÜRAUMZUG.
(Entrée gratuite); grand défilé dans les rues représentant les 
traditions paysannes d’antan, avec des chars et fanfares ainsi que 
de nombreuses fresques avec des animaux et où nous vous  
attendons très nombreux !

- Durant toute la journée : Animations diverses, battage du blé
et exposition animalière
- 17h00 : Bal animé par 
l’orchestre « Les Deni’s ».
Stands, buvettes et diverses 
restaurations sur place le soir.
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34ème ALTABURAFASCHT BERNWILLER

7 et 8 Septembre 2019

PROGRAMME

Marché, Choucroute, Défilé…..
Tout le village se mobilise à nouveau pour 
assurer le bon déroulement de sa fête 

annuelle le ALTABURAFASCHT.
Nouveauté depuis 2016 : la délocalisation de 
la fête à côté de la salle JJ Henner.
Samedi soir, nous débuterons par une soirée destinée aux familles dès 
19h00 avec jeux et animations musicales pour petits (et grands); de 
petites restaurations et tartes flambées vous seront proposées. Une 
soirée « Années 80 et musiques diverses » prendra le relais, avec une 
entrée gratuite pour tous.
Le Dimanche, dès 9h00, un marché paysan et artisanal Büramarkt
animera une partie de la rue J Deyber. A partir de 12 h 30 sera servie 
une choucroute bien garnie, suivie de la traditionnelle tarte et café.
Le coup d’envoi du défilé le Büraumzug (gratuit) sera donné à 15h00 

(entrée libre de dons au profit d’un projet soutenant la 
biodiversité à Bernwiller).

Les fresques auront pour thèmes les labours, la fenaison, la traite, le 
bois, l’ école….avec attelage, animaux et matériels anciens. Bref, c’est 
tout le quotidien de nos aïeux qui sera mis en scène dans nos rues. 
Après le défilé, la fête continuera à battre son plein avec 
démonstrations diverses et bal champêtre .

Avis aux amateurs! A découvrir ou à re-découvrir en famille.

Imprimé par le Altabürafascht © Droits réservés – Juin 2019 -
Ne pas jeter sur la voie publique

PORTE D’ALSACE

Un grand merci à nos sponsors
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