ANIMATIONS
Exposition « Anniversaires et Label Suisse »
La traditionnelle exposition de la halle Landi honorera cette année 4 anniversaires : les 30
ans du Lémania Coccinelle Club, les 40 ans du Transporter T3, les 50 ans de la VW-Porsche 914 et les 70 ans de la Coccinelle cabriolet. De plus une partie de l’exposition présentera quelques carrossiers suisses ayant modifié des Coccinelle ainsi que quelques photographies de Volkswagen « air-cooeld » ayant marqué le paysage suisse.
Top 15
Un Top 15 récompensera les voitures les plus représentatives du Meeting. Le jury sera à
pied d’oeuvre dès l’ouverture du meeting. Les propriétaires des voitures primées seront
avertis par l’intermédiaire d’un petit panneau posé sur le pare-brise de leur voiture le
dimanche jusqu’à 13h00.
Concerts
Durant tout le week-end, la grande scène plein air accueillera plusieurs groupes de musique. Avec pour commencer les « Gut’s » qui joueront le vendredi soir. Samedi ce sont les
« Yellow Dogs », Djangologie et « Don P. & the Blue Jags » qui animeront votre journée, «
Bone Tee & The Slughunters » feront vibrer le « Zenith », notre bar lounge. Dimanche le
band « Jasette» fera swinguer les participants.
Bars et Soirée disco
Vendredi soir et samedi soir, il y aura de l’ambiance dans la halle Landi avec les 2 traditionnelles soirée disco.
Vous n’allez pas mourir de soif chez nous ! Au total 4 bars seront à votre disposition, le
désormais célèbre bar itinérant tiré par notre petit tracteur à moteur VW passera certainement près de votre voiture ! Dans la halle le bar traditionnel sera complété par notre
bus-bar. Et pour ceux qui souhaitent passer une soirée plus relax, montez d’un étage et
profitez de notre bar lounge au Zénith.
Diaporama sur écran géant
Des photos seront prises durant tout le week-end et projetée sur l’écran géant.
Le Terrier des Marmottes
Véritable village pour enfants, cette zone sécurisée permettra au plus petits de se divertir
durant tout le week-end, au programme ateliers bricolage, animations, château gonflable
en forme de bus VW, jeux et concours.
Exposition de publicités anciennes
Autre nouveauté au Zénith, dimanche venez visiter notre exposition de publicités
Volkswagen anciennes.

Vin d’honneur des officiels et présidents de clubs
Comme en 2017, l’apéritif réservé aux invités ainsi qu’aux présidents de club aura lieu le
samedi matin à 11h. dans la salle du Zénith au-dessus de la halle Landi.
Apéritif
A l’intention de tous les participants, un apéritif sera offert par l’office du tourisme de
Château-d’Oex le dimanche matin à 11h. au centre du village. Comme les années précédentes, nous rejoindrons la place du village à pied (env. 10’). Départ du cortège à 10h45.
Balade touristique
Notre célèbre balade touristique se déroulera le samedi après-midi. Si vous avez envie de
passer un moment inoubliable et découvrir les trésors cachés de notre belle région, ne
manquez pas le départ prévu à 15h30.
Stands de pièces neuves et swap-meet (pièces d’occasion)
Si vous êtes à la recherche de pièces, ne manquez pas d’aller faire un tour dans les stands
des professionnels (terrain 1) ou au swap-meet (terrain 2). Vous y trouverez sûrement
votre bonheur. Pour le swap-meet, nous rappelons que la vente de pièces neuves n’est pas
tolérée. Merci de vous conformer aux ordres du service de parc. Inscriptions sur place.
Stands alimentaires
Une petite faim ? Pas de problème ! Vous avez à disposition de nombreux stands alimentaires offrant un très large éventail de nourriture. Pour les boissons, pas de souci également, nos cantines et bars s’efforceront d’étancher votre soif.
Boutique du meeting
Vous appréciez le meeting de Château-d’Oex ? Alors ne manquez pas de faire un saut à la
boutique du meeting qui se trouve dans le petit chalet à l’entrée du terrain 1. Vous trouverez sûrement un article qui vous plaira !
Sac participant
Comme chaque année, le prix d’entrée de la voiture donne droit à un «sac participant»
contenant plusieurs cadeaux ainsi que le t-shirt officiel du meeting. Celui-ci est à retirer
au container brun se trouvant juste derrière la boutique.

