Association
Four communal de Saubraz

Fête du four à pain
à Saubraz
Samedi 14 mars 2015
de 10 h à 15 h

Gourmand et ludique
L’association du Four à pain de Saubraz vous invite à venir fêter la traditionnelle fête
du four à pain, le samedi 14 mars 2015, de 10 h à 15 h.
Au programme de cette journée festive : ateliers de fabrication de petits pains en pâte
à tresse pour enfants, découverte du four à pain et ses activités, vente de pain à l’emporter, château gonflable, balades à poney et charrette pour les enfants.
Les Municipalités d’Aubonne, Montherod, Saubraz et St-Oyens, dans le cadre du
projet de fusion Objectif Ensemble, ont souhaité s’associer à cette magnifique fête
traditionnelle et se réjouissent de partager avec vous un moment de convivialité.

Four à pain
Dès 10 h
Dès 10 h

vente de pain
découverte du four à pain avec dégustation

Animations
Dès 10 h
11 h à 13 h
11 h à 15 h
Dès 11 h 30

château gonflable
atelier de fabrication de petits pains en pâte à tresse pour enfants
promenade à poney et charrette
animations musicales

Restauration


Petite restauration avec des produits locaux et artisanaux (pain du four à
pain, charcuterie, fromage, soupe, etc.)



L’Auberge Communale de Saubraz propose également deux plats du jour
à choix pour l’occasion. Pour vos réservations, vous pouvez contacter
directement l’Auberge au 021 828 20 20.

Accès


Le four à pain se trouve derrière l’école de Saubraz, au centre du village.



Un service navettes de bus 8 places est proposé, avec un départ toutes les 45 minutes,
jusqu’à 13 h 45.
Premier départ: Aubonne kiosque 10 h 00 - Aubonne arrêt Chaffard 10 h 05
Montherod place de l’Auberge 10 h 10 - St-Oyens place de l’Eglise 10 h 25
Saubraz Auberge communale 10 h 40. Dernier départ de la navette de Saubraz à 15 h.



Si vous venez en voiture, vous pouvez vous garer au centre du village, en suivant les
panneaux parking.

Pour plus de renseignements: Greffe Municipal – Aubonne – 021 821 51 08

