
St-Grégoire 2019

Programme de la journée :

10h45 Défilé des autorités - Départ de la Maison communale         

11h00 Messe à la Chapelle d’Icogne chantée par le Chœur d'Hommes
Bénédiction du pain et du drapeau de l'Ancienne Cible

11h45 Apéritif
Repas Animation musicale – ambiance garantie avec Jacky Torriani 

Afin de faciliter l’organisation, il est demandé que toutes les personnes 
désirant partager le repas de St-Grégoire s’annoncent au moyen du 
coupon-réponse ci- dessous, à retourner au bureau communal pour le 
mardi 30 avril 2019, au plus tard. Comme de coutume, les 
familles d’Icogne ont la possibilité d’inviter leur parenté ou leurs 
connaissances de l’extérieur : elles voudront bien, dans ce cas, les 
faire figurer sur leur inscription.

Le prix du repas a été fixé à Chf 10.- (tout compris) par adulte. Il sera servi 
gratuitement aux enfants de moins de 16 ans; il est toutefois 
indispensable de les inscrire également. L’encaissement du prix des repas se 
fera sur place avant le dîner.

Le Conseil communal d’Icogne remercie d’avance toutes les personnes 
qui ne ménageront pas leur peine pour que la fête de St-Grégoire soit 
belle. Il leur exprime toute sa gratitude et espère que la population d’Icogne 
répondra à leur générosité par une participation nombreuse à la St-
Grégoire.

Administration communale 
Commission sociale et animation
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---------------------------------------------------------------------------------------
Fête de St-Grégoire : Coupon d’inscription pour le repas du dimanche 5 mai 2019

Nom & Prénom : ……………………………………………………..

Nombre d’adultes  : ……………...........

Nombre d’enfants (moins de 16 ans) : ……………...

Icogne, le ……………………..…………… Signature : ………………………..…
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Tennis - Badminton
Nous informons les adeptes du tennis et du badminton que les courts sont ouverts. 
Les tarifs pour la saison 2019 sont les suivants : 

La gestion des clefs et l’encaissement 
des locations sont confiés au Secrétariat 
communal. 

Veuillez nous contacter au 027/484.20.00 du 
lundi au vendredi de 08h00 à 11h30 et de 14h00 à 
16h30.

Les réservations des courts se font sur 
l'accès direct du site internet  www.icogne.ch 
pour les abonnés et au bureau communal 
pour les non membres. Le planning des courts 
est disponible en ligne.

BadmintonTennis

Place de  pique-nique de  la Scie Brûlée d'Icogne
La place de pique-nique de la Scie Brûlée d'Icogne est ouverte. Les réservations sont gérées par 
le Secrétariat communal.

Vous y trouverez un couvert d'une capacité de 50 personnes équipé de grills, WC, eau 
et électricité.

Les directives d'utilisation ainsi que le calendrier des réservations de cette place peuvent 
être consultés sur l'onglet "vie locale -> infrastructures"  du site internet www.icogne.ch.

Icogne, le 5 avril 2019
L'Administration communale




