
  

 

                        Manifestations 2019 au village de Caux   
 

31 mars Soupe de fin de saison de ski, couvert de Haut-de-Caux 17h00 – info sur www.skiclub.ch 

20 avril Chasse aux œufs des petits Cauchois, chapelle réformée 14h30 

10 mai Assemblée générale, Caux-Palace à 20h00 

12 mai Excursion guidée à travers les narcisses et brunch de la fête des mères au Coucou – info sur www.montreuxriviera.com  

24 mai Grill-party de la fête des voisins, patinoire dès 17h30 

26 mai Concert de la saison musicale de Caux, chapelle réformée 17h00 – info sur www.caux-musical.ch 

15 juin Tournoi de tennis, 9h00 (22 juin si météo défavorable) 

30 juin Concert de la saison musicale de Caux, chapelle réformée 17h00 – info sur www.caux-musical.ch 

5 juillet Concert de l’Echo des Alpes de Glion, couvert de Haut-de-Caux 20h30 

7 juillet Stand de ravitaillement de la course Montreux - les Rochers de Naye, carrefour du Palace à 07h30 

13 juillet Pizza-party, couvert de Haut-de-Caux dès 11h30 

1er août Fête nationale, précédée de la grill-party, place de Haut-de-Caux dès 17h00. Animations selon programme 

24 août Journée "A Caux à la belle époque" dès 11h00, quartier de la gare Caux, festivités au Palace, sur inscription www.ilovecaux.com 

14 septembre Grande désalpes de Caux, place des tennis dès 11h00. Plus d’info sur www.ilovecaux.com 

29 septembre Concert de la saison musicale de Caux, Caux Palace 17h00 – info sur www.caux-musical.ch 

27 octobre Concert de la saison musicale de Caux, chapelle réformée 17h00 – info sur www.caux-musical.ch 

9 novembre Préparation de la patinoire, dès 9h00 pour un coup de main et repas offert sur inscription préalable à info@ilovecaux.com 

1er décembre 1ère fenêtre de l’Avent à la buvette de la patinoire à 19h00 

18 décembre Visite du père-noël, chapelle catholique à 19h00 

24 décembre Veillée de noël, chapelle réformée à 18h00  
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