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53e Prenez le temps de vous amuser !
concerts

manifestations

GASTRONOMIE

www.lafeteducochon.fr



Vendredi 20 mai Dimanche 22 mai 

Samedi 21 mai

Ouverture
du Chapiteau à 

20h00
Entrée : 12 €

Entrée payante à partir de 12ans

Soirée musicale dansante 
style Reggaeton. 

Conquistador des dancefloor, 
Alex Da Kosta trimballe 

depuis, son cirque Latino / 
Reggaeton à travers la France, 

écume les clubs (+ de 200 
dates à ce jour) et se crée un 

vrai public de fans qui répond, 
toujours plus nombreux, à 

l’appel de LA Ministry 
of Reggaeton !!

Petite restauration
Renseignements : 

feteducochon.ungersheim@yahoo.fr

Soirée
avec 
l’orchestre
Ouverture 
du chapiteau à 19h00, 
Entrée : 12€ - Tous repas

Ouverture du chapiteau à 12h00 - Avec l’Orchestre MONTANA

Election des Miss

Réservation avant le mercredi 18 mai 2022. Chèque à l’ordre de l’association de la Fête du Cochon à l’adresse 
suivante - SPAETY Jean-Marie - 18A rue Saint Michel - 68190 UNGERSHEIM - Renseignements tél. 06 70 36 87 77

28 €
Adultes

14 €
5 - 16 ans Gratuit

- 5 ans

Prévente le jour même
de 14h à 18h  12€

Parcours balisé, haltes de l’apéritif au 
dessert. Plat typique accompagné d’un 
verre de vin.

Départ toutes les 15 min.sous le 
chapiteau de la Fête du Cochon à 
UNGERSHEIM.

Parcours de 10 km dans notre 
charmant village et dans la forêt 
ungersheimoise.

Choix des repas : Schiffala, Surlawerla, 
Schwina Haxla, Schwina Bagla et 
Végétarienne

•   Départ sous 

le chapiteau 

entre 9h30 et 11h30 

Café et brioche

•  1ere halte - apéritif

•   2e halte - entrée : 

Salade vigneronne

•   3e halte intermède 

rafraîchissant (trou 

Alsacien)

•   Retour sous le chapiteau pour le 

repas, le café et le dessert.



Mercredi 25 mai

Soirée
Ouverture du chapiteau à 19h00,
début de soirée à 22h00
Entrée : 12€ - Tous  repas

2000

Z.A. rue des Fleurs - 68190 Ungersheim
Tél. 03 89 48 84 96 - Fax 03 89 48 84 79

CENTRE CONSEIL
Olivier Meyer

ZI-NORD
67600 SELESTAT
03 88 58 08 28

Z.I. Pôle Ill-Thur - 1 rue Denis Papin - 68190 ENSISHEIM
Tél. 03 89 81 03 51 - Fax  03 89 83 43 12- lgtp@wanadoo.fr

03 89 55 66 39 - www.ets.marrari.fr
UNGERSHEIM

CONTROLE TECHNIQUE DE L’EST 

35 B rue d’Ensisheim - 68190 UNGERSHEIM

GARREFFA
FRERES

Tél. 03 89 48 87 26

LES FOULÉES D’UNGERSHEIM
14e course nature

Jeudi 26 mai

Apres-midi et soiree dansantes
avec l’Orchestre Energy
Restauration - Entrée libre
à partir de 12h00 et de 18h30

www.lesfouleesungersheim.fr

9h45 Canitrail(départ groupé), 12.5  km à partir de 18 ans
10h00 Course Nature, 12,5 km, cadets à vétérans
10h05 Marche Nordique, 12,5 km (à partir de 10 ans)
13h00 Remise des prix courses nature et canitrail
14h30 Départ marche : 6,5 km «Un chien d’assistance pour Zoé »
14h45 Courses des jeunes
15h15 Canicross enfants
15h30 Familia Renna, 1,450 km
16h30 CaniVTT, 7,8 km - 15 ans et plus
16h30 Remise des prix courses jeunes + canines
17h15 Course Duo vélo + coureur 8,5 km de cadets à vétérans
17h30 Canicourt (contre-la-montre) 7,8 km 15 ans et plus
19h15  Remise des prix courses canines et Course DUO 

(sous chapiteau)

Nouveauté 2022 :
Traversée de l’Écomusée d’Alsace

et le Parc du Petit Prince

Prévente le jour même
de 14h à 18h  12€

- Terrassement - Canalisations - Enrobés.
- Aménagements Extérieurs.

03 89 76 12 40 - www.js-wagner.fr



Avec Unisoundlight
sous le chapiteau - Entrée 12 € / prévente 12 €
de 20h30 à 2h30 - Piste sèche - Piste humide
Petite restauration - Boissons - Vestiaire
Bracelets fluo offerts
aux 500 premières entrées

Boum sous le chapiteau
de 16h à 18h30 

Petite restauration sur place
Entrée : 5€ / enfant - de 3 à 12 ans

a partir de 20h30

MINI
MOUSSE

PARTY

MINI
MOUSSE

PARTY

 Vendredi 27 mai Prévente Big Mousse le jour même
de 14h à 18h  12€

Soiree Big Mousse Party 2022

Samedi 28 mai

Bal Avec l’orchestre

Danse des Caraïbes

Restauration à partir de 12h00 et 18h30 le soir
Bal de 13h30 à 18h30 / Reprise 20h30 à 23h00
Entrée libre, repas servis sous chapiteau
Courses de cochons à 16h00 et 17h00
Enterrement de la Fête du Cochon
à 21 h.

L’association à pour but de 
promouvoir le vivre 
ensemble, le partage, à travers 
la culture afro-caribéenne 
et d’autres cultures métissées.

Dimanche 29 mai
Spéciale Fête des Mères

Un apéritif offert pour un repas acheté
a toutes les femmes

Soirée
avec 
l’orchestre
Ouverture 
du chapiteau à 19h00, 
Entrée : 12€ - Tous repas



Pour le plaisir de la bouche,
durant les festivites, nous vous proposons :

Surlawerla
(foie sauté maison)

Schiffala
(palette fumée)

Salade
Vigneronne

13 € l’assiette 13 € l’assiette 10 € l’assiette

Végétarienne

10 € l’assiette

Schwina Haxla
(jarret knepfla)

Schwina Bagla
(joues de porc)

Schwina Haxla
(jarret garni )

13 € l’assiette 13 € l’assiette 13 € l’assiette

La Fete du Cochon, c'est simplement 
un bon moment en famille !!!

Venez nombreux
www.lafeteducochon.fr

plus d'infos sur
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