
1 - 2 - 3 - 4
mars 2014
à la salle de gym de Miège
Bloquez déjà ces dates dans vos agendas!

Le Comité
Président: Daniel Fuchser
Caissier: Jean-Louis Musio
Membres: Corinne D’Alessandro

Christelle Sanchez
Luis Santos
Francesco Cariello

Les bénévoles
Le Carnaval de Miège ne peut vivre sans ses
bénévoles; du montage à la remise en place,

pendant une
semaine, vous
êtes près de
150 à nous
aider. Toute
personne du
village, indivi-
duellement ou
en équipe, qui
est prête à

nous donner un coup de main peut contacter
Corinne ou Christelle, ou encore nous envoyer
un e-mail à info@carnamiege.ch.

Folie des années
’60  ’70  ’80

yéyé - disco - hippie - pop - rock

Votre pub à carnaval
Le journal de carnaval accepte toutes vos
publicités. Adaptez-les pour carnaval !
Possibilité aussi de banderoles et autres for-
mes de sponsoring. Annoncez-vous au plus
vite à un membre du comité ou en nous en-
voyant un e-mail à info@carnamiege.ch.
Infos et photos sur www.carnamiege.ch

Le programme en vrac
Samedi 1er mars

Participation au cortège à Sierre à 14h,
(costumes organisés par le comité) 
suivi du Bal des Enfants à 16h à Miège

Dimanche 2 mars
Soirée villageoise dès 19h30:
souper et bal avec les Tontons Bastons

(réservations dès aujourd’hui à la Banque Raiffeisen
de Miège-Ventône-Veyras: Fr. 70.- par personne)

Lundi 3 mars
Grand Bal dès 20h animé par DJ Blaise
et la Guggenmusik Los Diablos de Chippis
Concours de masques,
sur le thème: «Années ’60 - ’70 - ’80»

Mardi 
4 mars
Grand Bal
dès 20h
animé par
DJ Blaise

Le journal de carnaval
Toute personne qui souhaite collaborer au
journal de carnaval peut transmettre article,
anecdote, dessin, photo, infos exclusives, sug-
gestions, gags à chaque membre du comité ou
à Bernard Remion - Coin-du-Carrô 6 - 3972
Miège - remion.famille@bluewin.ch
Délai rédactionnel : 24 décembre ’13 à 24h


