Samedi 6 septembre 2014
À partir de 14h
Foyer du Centre des congrès
Accueil des participants à la fête
Flamme postale spécialement créée pour Courmayeur à l’occasion de la Fête valdôtaine et
internationale des Patois
Exposition Au travers des siècles et des régions : la littérature francoprovençale
Réunion du Conseil international du francoprovençal (CIF)
Dans la rue centrale
Lo Matsón, marché des produits typiques
Musée alpin « Duc des Abruzzes »
Exposition Refuges alpins hier et aujourd’hui. Un voyage historique à travers l’architecture, la
culture et l’environnement
Exposition permanente du Musée sur le glorieux passé de l’activité des guides
Place abbé Joseph-Marie Henry
La Vallée d’Aoste en marche vers l’EXPO 2015, par le CELVA

15h
Salle du Centre des congrès
Table ronde sur le thème La littérature francoprovençale, en hommage au professeur Gaston
Tuaillon et à ses études sur la littérature francoprovençale
Présentation du livre Toujours langue varie..., mélanges offerts à M. Andres Kristol, professeur
honoraire de l’université de Neuchâtel

18h
Jardin de l’Ange
Remise des dossards aux athlètes du Tor des Géants

18h30
Rue de Rome et Jardin de l’Ange
Dîner itinérant à base de produits typiques et soirée animée, avec musique et théâtre

Dimanche 7 septembre 2014
À partir de 8h30
Foyer du Centre des congrès
Accueil des participants à la fête
Flamme postale

9h
Jardin de l’Ange
Café et animations

10h
Place abbé Joseph-Marie Henry
Départ du Tor des Géants, « endurance trail » de la Vallée d’Aoste

11h
Église Saint-Pantaléon
Messe en français/patois
Départ du grand défilé des groupes en costumes traditionnels jusqu’à la salle des fêtes, avec la
participation du Corps philharmonique « Courmayeur-La Salle »

13h
Salle des fêtes du Forum Sport Center
Discours officiels et déjeuner convivial avec moments d’animation proposés par les groupes
provenant de France, de Suisse et d’Italie
Démonstration de sports populaires valdôtains
Des surprises et des hommages agrémenteront le repas

