
La commission culturelle de Saillon vous invite à participer à sa prochaine manifestation 

__________________________________________________________________________________ 

«  Start Summer  » est une fête villageoise et familiale annonçant l’été autour de diverses 
activités dans le Bourg médiéval et en plaine. 
Cette manifestation est mise sur pied par la commission culturelle de Saillon et une 
commission élargie; avec l’aide du corps enseignant de l’école primaire, de certains clubs 
sportifs et associations de Saillon; et le soutien de la commune. 

Dès la mi-juin et pour la durée de l’été, une fresque géante réalisée par les enfants des 
écoles, sur les thèmes touristiques de Saillon, sera exposée dans le vignoble. Elle contribuera 
à réaliser le calendrier 2019 Saillon « Start Summer » qui aura pour but de promouvoir Saillon 
au travers du regard des enfants. 

La 1e édition du « Start Summer », permettra également de soutenir financièrement, par un 
don, « SOS enfants de chez nous » mais aussi les clubs sportifs et associations de Saillon. 

      __________________________________________________________________________________ 

P R O G R A M M E 

Dès 08H30, Bourg médiéval 
petit déjeuner offert / quizz organisé par toute l’école primaire, sous la forme d’une course 
« d’OrientàSaillon ». 

Dès 10H00, Place de fête (stade de football) 
parc de châteaux gonflables et grimages-tatouages pour les enfants / restaurations avec des prix 
familles / animations musicales intergénérationnelles / mini-challenge sportif  

Dès 17H00, Place de fête (stade de football) 
pictogramme / résultat du quizz et du mini challenge / tirage de la tombola / apéro offert / lien culturel 
extra-muros / restaurations-bars / disco junior et bal 

__________________________________________________________________________________ 

T O M B O L A   + de 250 lots 
8 bons Buchard voyages Leytron pour Europa Park / 1 tablette tactile / 2 mini drônes / 2 pulls 
dédicacés par des footballeurs internationaux / 4 bons familles pour l’exposition à la fondation 
Giannada / 10 entrées piscine aux Bains de Saillon / Divers bons provenant des artisans et commerces 
de Saillon et environ (restaurants, instituts de beauté, salon de coiffure, jardinerie, essence, cinéma…) 

—> Tirage de la tombola samedi 16 juin 2018 17h30 au stade de football Saillon 
—> Publication des numéros gagnants et lots à retirer_ Kiosque de la Tour à Saillon 

__________________________________________________________________________________________ 
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