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Fête quadriennale 

13/14/15 août 2022 

 
 

www.abbayedeperroy.ch 

 
 
 

 
13  14  15 août 2022 
 Perroy, juillet 2022 
Madame, 

La Fête de l'Abbaye de Perroy est célébrée tous les quatre ans et réunit les 

habitants de la contrée, leurs familles et amis. C'est l'occasion d'une liesse 

populaire où jeunes et anciens se retrouvent en toute convivialité au stand puis 

sous la cantine de fête. 

Près de 200 tireurs se mesureront au stand de Mont-sur-Rolle les 4, 5 et 6 août. 

Ils se retrouveront ensuite sur la Place de La Butte pour partager banquets, 

concerts et bals du 13 au 15 août. 

solliciter les dames de notre village, ainsi que les épouses de nos membres. 

Désignée « Prix des Dames », la somme récoltée est destinée à garnir le pavillon 

des prix de tir. 

Vous avez la possibilité de nous faire parvenir un don au moyen de 

CH45 0900 0000 1002 6280 4. 

Nous vous assurons que votre geste sera apprécié comme il se doit par nos 

membres et particulièrement par les tireurs bénéficiaires de votre générosité. 

En vous remerciant d'ores et déjà de l'accueil que vous réservez à notre requête 

et pour votre générosité, nous vous adressons, Madame, nos meilleures 

salutations. 

 

 

Pour le Conseil de l'Abbaye de Perroy 

 

   

Bernard Graber 

L'Abbé-Président 
Armand Jeanmonod 

Le Lieutenant d'Abbé 

Stéphane Bettems 

Le Greffier 
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Les Cradzets 

 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le programme de la prochaine Fête quadriennale 

s 

13/14/15 août 2022. 

 

au stand lors des tirs ou en vous adressant à M. Bernard Graber, Abbé-Président au : 

079 425 99 30. 

 
Peuvent acquérir la qualité de membre : 

 Tous les Suisses étant au minimum dans l'année de leurs 16 ans. 

 Un étranger peut être admis par décision de l'Assemblée générale 

Conditions d'admission : 

 Finance d'entrée : 50 CHF (gratuite entre 16 et 20 ans) 

 Cotisation annuelle : 90 CHF 
 

vous présentons nos meilleures salutations. 
 

   
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME DE LA FÊTE 

Samedi 13 août 

 

19h00 Réunion des membres sur la Place de Gadagne 

 19h15 Prise du drapeau, accueil des nouveaux membres 

   

 20h00 Concert animation par la Guggen familiale Romande  

 

  

 
 21h00 Bal gratuit avec 

 

 
 

Dimanche 14 août 
 

10h00  

 10h15 Service divin à l'Eglise de Perroy 

 11h00  

 11h15 Distribution des prix Cible Société et de la Cible Junior 

 12h30 Banquet et partie officielle 

   : M. Stéphane Garelli 

 15h00 Proclamation des 10 premiers de la Cible Abbaye 

  Couronnement des rois 

 16h30 Cortège 

 18h30 Animation avec la fanfare de rue  

 21h00 Bal gratuit avec l'orchestre & Show 
 

 

 

Lundi 15 août  Journée des Dames 

  
11h00 Réunion des membres sur la Place de Fête 

 11h30 Proclamation des résultats de la Cible Prieuré 

 12h30 Banquet et partie officielle 

   : Mme Monique Choulat Pugnale 

 15h00 Proclamation des résultats de la Cible Surprise 

  et de la Journée de printemps 

 16h30 Cortège  

 18h30 Reddition de la bannière - Place de Fête 

 19h00 Bal gratuit avec  

 Chaque soir : BAR de la jeunesse de Perroy 

 

Tirs au Stand de Mont-sur-Rolle 

Jeudi 4 août de 15h00 à 20h00 / Vendredi 5 août de 15h00 à 20h00 

Samedi 6 août de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Décoration du village 

Il est de tradition que les maisons du village soient spécialement fleuries ou ornées de drapeaux 

pour marquer cet événement quadriennal. Des sapins seront disposés sur le parcours du 

cortège et chacun aura loisir de le garnir à son idée.  

Le Conseil de l'Abbaye vous remercie de votre participation. 


