Jub’Illens du 3 au 6 septembre 2020
Programme provisoire au 17 février 2020

Jeudi 3 septembre - après-midi (pour les écoles de la Commune de Gibloux)
Visite guidée du château :

à 14h00 et 15h00

Récit héroïque de Conon et Isaure durant chaque visite - Puis en lien avec les 2 visites

à 15h00

Highline Extreme : traversée de la Sarine sur un filin de 250 mètres reliant les châteaux d’Illens à Arconciel à 150 m de hauteur

Vendredi 4 septembre - Soirée officielle d’inauguration du château d’Illens (sur invitation)
Réception officielle et cocktail dinatoire dans le caveau du château

dès 17h00

Invités : Autorités politiques, membres de l’ACI, sponsors, mécènes, directions des entreprises, VIP, médias


Haie d’honneur et salve d’inauguration du Contingent des Grenadiers fribourgeois - Officialités

Visite du château : Récit héroïque de Conon et Isaure - Exposition - Quatuor des Gueux - Animations
Highline Extreme : traversée de la Sarine sur un filin de 250 mètres reliant les châteaux d’Illens à Arconciel à 150 m de hauteur

Samedi 5 septembre & Dimanche 6 septembre Journées tout public dès 10h00
(Parking : CHF 5.- / Carte de fête CHF 15.- / Ados – AVS 10.- / enfants CHF 5.-)

Démonstration de dressage de chiens avec Canins Malins

à 10h30

Visites du château : Récit héroïque de Conon et Isaure - Exposition

à 11h00 – 14h45 - 16h45

Highline Extreme :

traversée de la Sarine sur un filin de 250 mètres
reliant les châteaux d’Illens à Arconciel à 150 m de hauteur

à 14h00
et 16h00

Animations en continu : Village médiéval avec la Garde du Mont Gibloux – Tir à l’arc
Danse et musique - Conteurs – Cracheur de feu – Combats
Frappe de monnaie pour le souvenir - Coin photos
Camp des Grenadiers : fabrication de cartouches en plomb
Démonstrations Slacklines et essais pour le public

dès 10h00

Ferme pédagogique : petits animaux – animations pédagogiques
Comédie musicale

Au Rêve Eveillé : sur la scène de l’esplanade

à 13h30 et 15h30

Repas au caveau : Sanglier à la broche + buffet de saveurs servi par les Potes-au-Feu de Fribourg
Bar du caveau – Ambiance

dès 11h45

