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Communiqué de presse 
 
Château-d’Oex, le 22 octobre 2018 
 
 
C’est dans une ambiance magique que se déroulera la Fête d’automne sur la place du 
village de Château-d’Oex, le samedi 27 octobre, dès 11h. 
 
À 11h, plus d’une vingtaine de danseurs de la compagnie Orient’alp présenteront la danse 
des sorcières sur la place du village de Château-d’Oex, puis ils vous inviteront à goûter à 
leur délicieuse soupe à la courge.  
Tout au long de la journée, des potions de thé à la cannelle et de vin chaud seront offertes 
et une gentille sorcière maquillera les apprentis sorciers qui le souhaitent. 
 
Jusqu’à 15h, les enfants pourront découper des courges qu’ils pourront rapporter à la 
maison. Ils auront également la possibilité de confectionner des masques et de se faire 
manucurer les ongles comme des sorcières, pour être les plus beaux pour défiler lors de la 
parade costumée. 
 
Pour ravir vos papilles, la compagnie Orient’alp tiendra un stand de pâtisseries maison. 
 
A 15h, sera tiré au sort le gagnant de l'exposition "Le Grand des marques", exposition de 
douze découpages en grand format, de Jean-Jacques Hauswirth, qui s’est tenue dans le 
village de Château-d’Oex, depuis le 14 juillet dernier. Un questionnaire est à disposition et 
les coupons réponses peuvent être ramenés dans les bureaux de Pays-d’Enhaut Tourisme.  
Le gagnant recevra de la part de la Commune de Château-d’Oex un découpage d’un 
artiste du Pays-d’Enhaut. 
 
A 15h30, les sorcières nous emmèneront à nouveau dans leur danse et mèneront la grande 
parade costumée des enfants dans les rues du village. Petits et grands sont invités à 
rejoindre ce magnifique défilé, tout en musique, dans les rues de Château-d’Oex. 
 
Un goûter ensorcelé sera offert à tous les enfants pour terminer cette belle journée 
d’automne. 
 
 
Plus d’informations sur la Fête d’automne https://www.chateau-doex.ch/fr/P34355/fete-d-
automne-parade-des-enfants 
 
Plus d’informations sur « Le Grand des marques » www.chateau-
doex.ch/granddesmarques 
 
 
Gaëlle Bousquet, collaboratrice Pays-d’Enhaut Tourisme  
g.bousquet@chateau-doex.ch 
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