
                                                                                                        

  

  
  

     

 15h début des festivités   confection de vos meilleures tisanes (amenez-les) puis dégustation Plantes & 
pouvoir de transformation  18h30 Conférence « histoire et tradition celtique » par Alessandro Galluzzo, Archéologue  

 20h30 la Fondue celtico’Helvète FR 25.--/pers. et FR 15.--/enfant (moins de 12 ans) apporter vos boissons       
23h Diaporama des Fêtes celtiques du Club’Caméléon  Ateliers artisanaux, jeux, rituels, grand feu, la  

journée en soirée et nuit on ripaille musiques, danses et chants traditionnels  sous la lune d’Imbolc… yihauu ! 
 

 

 INSCRIPTION à LA FONDUE CELTICO’HELVETE § Adulte (Fr 25.--)  ou Enfant (Fr 15.--)  
  

Nom : …..…………………..……….  Prénom : ………..………….…………....  Tél. : ……….……………….…….… 
 

coupon (reprendre en copier/coller) puis transmettre à l’adresse e-mail : joaquim@dplanet.ch avant le 21 février,12h 

    Fête gratuite.., mais participative ‘authentique’ tenue de circonstance requise (au risque de payer une entrée       
   à la fête, faramineuse). Quelques écus, deniers, bref un pécule, chapeau celtique oblige ! seront aimablement demandés afin  
   de partager les frais d’organisation de la Fête. 

  N’hésites pas à venir dans la peau de tes ancêtres avec la parure celtique  
qui t’es la plus appropriée (habillé(e) nature à l’ancienne) et amène tes idées, ce dont  
tu aimerais nous faire partager… plats divers ‘recettes anciennes’, tes peintures et dessins,  
orfèvreries, tes histoires et légendes d’antan, tes instruments de musique, tes CD et k7  
(sono sur place), tes objets fétiches, archaïques, etc. 
                                          

         venez nombreux, petits et grands, 
        en famille et en toute convivialité 
            

                                         Info.:    079/ 691 26 68 Joaquim. Indisponible du 5 au 20 
                                                     février (je suis à l’étranger). Merci ne pas appeler ☺ 
                                              076/ 414 08 13 Naser (plutôt le soir…, 18h à 20h)    
 

         

Agur tribus, clans de tous horizons, amis des contrées d’ici 
et d’ailleurs, savez-vous que tout, tout bientôt, aura lieu une rencontre extra-ordinaire, 
vieille de 2500 ans, Sacrée aux yeux de nos ancêtres, la traditionnelle fête celte de 

cette nouvelle rencontre des` irréductibles´ est célébrée 

le samedi 23 février 2008 

au Château du Châtelard à Clarens
 

(Autoroute sortie Montreux –> puis suivre les indications pour venir  
au Château. Grand parking à disposition sur place) 

                                                              10ème anniversaire des fêtes celtiques du Caméléon
Imbolc 

 

  fête de lustration…
de transformation 

(puis christianisée en)  
fête de la  

Chandeleur 


