
TOUS LES SAMEDIS 9H30 - 13H30
DU 7 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2021

Place de l'Hôtel de Ville - Sous les platanes
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Aux Apéros folkloriques, vous trouverez des animations diverses et variées : concerts
de groupes folkloriques d'ici et d'ailleurs, danses et autres activités pour petits et
grands. Le terroir local ne sera pas en reste avec des produits artisanaux de la région
et de bons vins locaux. 

Rendez-vous sous les platanes de la place centrale de Monthey !

C’est votre anniversaire le jour de l’apéro ( ID Obligatoire)
Vous avez eu un enfant qui est né entre le 7 août 2021 et 25 septembre

2021 (attention présenter le certificat de naissance) 
Si vous êtes en uniforme militaire, policier et en service (présentation

de l’ordre de marche)

 
1.
2.

3.

Les règles du jeu pour ne pas payer son verre!



Le spécialiste des Cocktails et Gins



 
Animations & Associations

Curuja Colorida
Samba Show
Last Cowboy

 

Kayak Club Chablais
Scout St-Georges

 

Château gonflable
 

Service du vin
 

Commerçants & Artisans 
Anna Chablais — peinture sur bois & ardoise
Bernadette Gatti — produit Nahrin
Mãe Luiza — artisanat brésilien
Domaine de la Perrole — maraîcher
Jossi — boucherie de campagne
Martin — choix de fromages
Douceur du chalet — produits du terroir
La Taverne — Caïpirinha & Mojito

Se restaurer 
Mãe Luiza — Picanha

07.08.2021
Venez fêter l’ouverture des apéros folkloriques au rythme de la Samba, 

pour un premier marché montheysan placé sous le drapeau jaune et vert ! 

#BRA
ZIL

Vigneron du jour

Route de Nendaz 1
CH-1950 Sion
Suisse
T. 0041 (0) 27 324 43 24
F. 0041 (0) 27 324 43 25

info@chateau-constellation.ch

HORAIRES D’OUVERTURES
Lundi à mercredi : 

11h00-14h30 et 16h30-18h30
Jeudi au samedi: 11h00-19h00

https://www.maeluiza.org/
https://www.maeluiza.org/




Animations & Associations
 

 Flo et son accordéon
L'Echo des Vanils

 

ArtCom 
 

Cindy Pot — Mon petit atelier — enfant 
Château gonflable

 
 

Service du vin

Commerçants & Artisans 
Bernadette Gatti — produit Nahrin
Anifit — nourriture pour animaux
Domaine de la Perrole — maraîcher
Jossi — boucherie de campagne
Martin — choix de fromages
Douceur du chalet — produits du terroir

Se restaurer 
Saveurs vaudoises

14.08.2021
La région est à l’honneur pour ce deuxième apéro folklorique, qui fera la part belle aux

sociétés locales ainsi qu’aux artisans du coin avec la présence d'ArtCom ! 

#CHA
BLAIS

IEN

Vigneron du jour 



Défend les intérêts des indépendants et PME depuis 1991
Rejoignez-nous sur www.udi-valais.ch / 0792689274

http://www.udi-valais.ch/


Animations & Associations
 

Démonstration de Flamenco
AfroLatino Emotion et DJ latino 

Zumba, Salsa et Bachata
Démo Danse - Telma Hutin

 

La Chablaisienne Club de Pétanque
Take your bike

 

Château gonflable
Noémie Rime — anim. enfant 

 
Service du vin

 

B39 architecture
 

Commerçants & Artisans
 

Le coffre magique — atelier créatif
Anna Chablais — peinture sur bois & ardoise
La Libellule — artisanat
Domaine de la Perrole — maraîcher
Jossi — boucherie de campagne
Martin — choix de fromages
Pêché Mignon — boulangerie
Douceur du chalet — produits du terroir
Havana Café — bar à Sangria

Se restaurer 
Les Saveurs de Yoann — Paëlla géante

#Ol
é

Au risque d’être un peu "olé olé", nous convions toute la sensualité andalouse à
danser le flamenco lors de cet apéro où le temps sera, à n’en pas douter, de la partie!

21.08.2021

Vigneron du jour  

Tél : +41 (0)27 203 21 86 | Mob : +41 (0)78
812 96 39 | Fax : +41 (0)27 203 67 13

sangbarbare@hotmail.com



A deux pas chez vous,
cuisine traditionnelle dans
un chalet typique, terrasse
plein sud avec une vue
imprenable sur les Dents
du Midi. 
Spécialités de chasse dès
le 10 septembre 2021

Liliane et Pierre Bellwald
Rte des Agittes 22
1856 Corbeyrier/Yvorne
+41(0)24/466.81.15 
 www.cafedeluan.ch



Du lundi au vendredi
8h00 - 12h00 / 13h30 - 18h

Chemin des Perdrix 18c - 1950 Sion 
+41 27 321 13 13 - info@dubuis-rudaz.ch

www.dubuis-rudaz.ch
 

Commerçants & Artisans
 

Bernadette Gatti — produit Nahrin
Anifit — nourriture pour animaux
La Libellule — artisanat
Domaine de la Perrole — maraîcher
Jossi — boucherie de campagne
Martin — choix de fromages
Pêché Mignon — boulangerie
Douceur du chalet — produits du terroir
Le coffre magique — atelier créatif
Lili déco — décoration fait main

Se restaurer
Le Capri

Animations & Associations
 

Chorale Vive la Vie
Démo de danse par Sabine Gross-Collé

 

AstroChablais
Monthey tourisme

FC Monthey
 

Château gonflable
Jenny création — maquillage enfant

 
Service du vin

 

FC Monthey
 
 

28.08.2021
Quoi de mieux pour fêter la promotion du FC Monthey et leur 111 ans d'existence 

que de sortir les ballons et les cartons (de rouge) ! 

Vigneron du jour 

#BALLON ROND

tel:+41273211313
mailto:info@dubuis-rudaz.ch






PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9H30       DÉBUT DE L'APÉRO FOLKLORIQUE
11H30     HARMONIE MUNICIPALE DE MONTHEY
12H30     STAND RACLETTE, CIVET DE CERF
13H30     FIN DE L'APÉRO FOLKLORIQUE ET OUVERTURE DU BAR FOLKLORIQUE
14H00     DÉMONSTRATION ET CONCOURS D'ESCALADE
15H30     VERNISSAGE DE L'EXPOSITION
17H00     PARTIE OFFICIELLE
18H30     ENTRÉE DANS LE THÉÂTRE
19H30     REPAS - FOYER DU THÉATRE
22H00     BAL

4 SEPTEMBRE 2021 
PLACE ROUGE DU THÉATRE DU CROCHETAN

 



Commerçants & Artisans
Anna Chablais — peinture sur bois & ardoise
La Libellule — artisanat
Bernadette Gatti — produit Nahrin
Les Joyaux d'Angela — sacs et accessoires 
Domaine de la Perrole — maraîcher
Jossi — boucherie de campagne
Pêché Mignon — boulangerie
Le coffre magique — atelier créatif
JDC — comptoir des montagnes

Se restaurer
Civet et raclette par les potes au feu

Animations & Associations :
 

L'Harmonie municipale
L'Echo des Vanils

Michael et son accordéon
 

Château Gonflable
Simulateur de Ski

Mur d'escalade
Noémie Rime — anim. enfant

Stand photos avec Déclic photos 
Détente avec Alipio Massage 

 

Service du vin
 

Massages
 
 

Goûtez à l’ivresse des sommets en compagnie des membres du Club alpin suisse de 
 la section Monte Rosa qui célèbrent cette année ses 100 ans d’existence ! 

04.09.2021

Vigneron du jour :  Les Fils de Charles Favre - Sion

#100 ANS

 CLUB ALPIN

MONTHEY

Attention l'apéro se tiendra sur l'esplanade du Théâtre



Alice La Bosse - Alessia Coiffeuse - Kassidy Apprentie - Katia Apprentie - Mélanie Bosse - Sabine Coiffeuse
 

Coiffure Alice se réjouit de vous accueillir dans leur nouveau local - Ouverture prochainement le lundi



Animations & Associations
 

Cor des Alpes de Nendaz
Tambours du Chablais

  Les artisans mélodieux de
Collombey-Muraz 

 

Vieux Monthey
Pro Senectute

Détente & Massage par Toni 
 

Jenny création — maquillage enfant
 

Service de vin 
 
 
 
 

11.09.2021
Roulement de tambour pour l’association du Vieux Monthey, invité d’honneur de cet

apéro folklorique ! 

Commerçants & Artisans
UniversBois — menuiserie
Guy Cristina — école du vitrail et création
Bernadette Gatti — produit Nahrin
Anifit — nourriture pour animaux
La Libellule — artisanat
Les Joyaux d'Angela — sacs et accessoires 
Domaine de la Perrole — maraîcher
Jossi — boucherie de campagne
Pêché Mignon — boulangerie
Douceur du chalet — produits du terroir
Le coffre magique — atelier créatif
JDC — comptoir des montagnes
Se restaurer
Les potes au feu Vigneron du jour





Durant les apéros folkloriques, 
Les enfants se verront proposer des activités avec nos partenaires du jour:
animations, maquillages, confections seront de la partie. Il y aura même un château
gonflable certains samedis !  Tout cela est précisé dans le programme détaillé.

Le comité a toujours eu à coeur de laisser de la place aux sociétés et associations
locales autant sportives que culturelles. Vous pourrez découvrir leurs activités lors
des divers samedis, ils vous parleront de leur passion et échangeront avec vous ! 

Intéressé par une activité ? Alors à vos agendas...



Bar - Café de la Banque - Rue du Coppet 2 - 1870 Monthey



18.09.2021

Commerçants & Artisans 
Anna Chablais — peinture sur bois & ardoise
Bernadette Gatti — produit Nahrin
La Libellule — artisanat
Les Joyaux d'Angela — sacs et accessoires 
Domaine de la Perrole — maraîcher
Jossi — boucherie de campagne
Pêché Mignon — boulangerie
Le coffre magique — atelier créatif
JDC — comptoir des montagnes
Comptoir "Lillet"

Se restaurer
 

Tout est bon dans le cochon

Animations & Associations
 

Pitt Bull et Ptites Bulles
Mardi's band

La Lyre
 

Carnaval de Monthey
Musée éphémère de la suze

BBC Troistorrents
Angels Cheerleaders 

 

Noémie Rime — Anim. enfant
 

Service du vin
 

Vous en rêvez, nous continuerons à le faire : un apéro carnavalesque estival pour
rattraper le rendez-vous manqué (et pourtant immanquable) de l’hiver dernier ! 

La Siseranche
Rue de Pommey 21 - 1955 Chamoson VS

Tél. 027/306.44.52 - info@siseranche.ch
Nous sommes ouverts du lundi au samedi, réservation préalable souhaitée

Vigneron du jour 





Commerçants & Artisans 
Anifit — nourriture pour animaux
Bernadette Gatti — produit Nahrin
La Libellule — artisanat
Douceur du chalet — produits du terroir
Domaine de la Perrole — maraîcher
Jossi — boucherie de campagne
Pêché Mignon — boulangerie
Le coffre magique — atelier créatif
JDC — comptoir des montagnes

Se restaurer
 

Raclette par La Cavagne

Animations & Associations
Cor des Alpes de Nendaz

L'Echo des Vanils
Chorale Vive la Vie

Les Amis du Cuivre du Chablais
 

Cyno-Club Monthey
ArtCom

 

Jenny création — maquillage enfant
 

Service du vin
Conseil général de Monthey

 

25.09.2021

Pour conclure la saison des apéros en beauté, offrez-vous une tournée autour des
plus belles montagnes du monde, parole de Montheysan !

#DENT-DU-MIDI

Vigneron du jour 

Vins – Rives du Bisse
Rue de la Fonderie 5

1957 Ardon
Tel. +41 27 306 13 15

Fax. +41 27 306 64 20
info@rivesdubisse.ch

du lundi au vendredi: 08h00 -
11h30 / 13h30 - 17h30 / samedi

sur rendez-vous.
Cave ouverte d'octobre à décembre

tous les samedi de 10h à 12h
 

mailto:info@rivesdubisse.ch


Une équipe de spécialistes en 
financement hypothécaire au 
service de votre projet immobilier

plus-sa.ch

Concentrez-vous sur l'essentiel et confiez-nous le reste

DAVID DEVAUDOSCAR NUÑEZJULIEN PERRENOUD

JOËL MARTIJONATHAN GARCIADOUGLAS BERGSTRÖM

LIVIO CAMPAGNAPAULO DE SOUSAFABRIZIO SAHIN


