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DU 5 AU 8 AOUT 2016
Place de l ’Hôtel de Ville - 110 route de Bischwiller

Vendredi 5 août : 

r A partir de 16h30 : Inauguration du Messti (îlot Exen) et de l’exposition de l’association 
                                 d’aviculture (salle du Skiltung, dans l’Hôtel de ville).

r A 18h : Inauguration off icielle de la 36e édition de la Fête de la Bière réalisée par l’Orchestre
               des Joyeux Brasseurs

r A 18h15 : Mise en perce du 1er fût par le Maire de Schiltigheim et vice-président de 
                  l’Eurométropole, Jean-Marie KUTNER, accompagné du Président de l’OSCAL.
r De 18h30 à 00h30 : Show musical avec les 14 ar tistes de l’orchestre Soledad.

Samedi 6 août : 
« Soirée spéciale élection de Mister Bierfescht ! »

r De 17h à 19h15 : Folklore et tradition avec Sonnschein duo aus Tirol.
r De 19h30 à 23h : Les Gyn Fyzz vont enf lammer la piste de danse avec un show 
                              de variétés internationales pop/rock.

r élection de Mister Bierfescht 
Vous aurez l’occasion d’élire Mister Bierfescht 2016 ! L’ambiance sera survoltée sous le 
chapiteau à l’occasion de ce concours réservé aux membres d’une association aff iliée 
à l’OSCAL. Un jury désignera les deux meilleurs candidats, qui seront départagés à 
l’applaudimètre par le public.
Renseignements auprès de l’OSCAL au 03 88 62 57 24

Dimanche 7 août :

r De 10h à 19h : Marché du terroir et de l’ar tisanat, avec l’inauguration à 10h par le Maire 
                          et vice-président de l’Eurométropole, Jean-Marie KUTNER. 
                          Venez découvrir nos créateurs et nos ar tisans rue de la Mairie !
r De 11h à 13h30 et de 17h à 19h15 : Folklore et tradition avec Sonnschein duo aus Tirol.

r De 14h à 17h : Venez chanter vos chansons préférées sous le chapiteau !
L’animateur Pierre Ehrler vous sollicitera af in de vous produire sur scène en karaoké live.  
Pour enfants et adultes. Animation gratuite sur inscription auprès de l’animateur. 
20 chansons prédéf inies.

r De 19h30 à 23h30 : Variétés et musiques traditionnelles avec l’orchestre Live Time.

Lundi 8 août :

r De 8h à 19h : Le Johrmärik, grande braderie annuelle et vide-grenier dans les rues 
                        du centre-ville.
r A 10h : Inauguration du Johrmärik par le Maire et vice-président de l’Eurométropole, 
               Jean-Marie KUTNER et le Président de l’UCAS, Frédéric HERTZOG.
r De 12h à 14h et de 17h à 19h15 : Folklore et tradition avec Sonnschein duo aus Tirol.                                           
r De 19h30 à 00h30 : Variétés internationales avec les Rosystars.

t NE RATEZ PAS LE GRAND FINAL concocté par les bénévoles t
t œuvrant sous le chapiteau !!! t

LES TARIFS

Entrée libre sous le chapiteau. 
Pour les consommations  :
r 2,90 € les bières
    traditionnelles
r 3,40 € les bières
    spéciales

Le Messti (fête foraine)
du 5 au 9 août

 dans la cour de l’école Exen 
derrière l’Hôtel de Ville

===

Exposition d’aviculture
du 5 au 8 août

 à l’Hôtel de Ville
===

Marché du terroir
et de l’artisanat

Dimanche 7 août - 10h/19h
rue de la Mairie

===

Johrmärik et vide - grenier
Lundi 8 août - 8h /20h

Centre-ville de Schiltigheim

PRéVENTION

Parce qu’il faut déguster 
sans déborder, des bornes 
éthylotests et des hôtesses 
munies d’alcootests viendront 
à votre rencontre durant les 
4 jours de la fête.

LES EScAPADES 
DE STAMMI 

Durant les quatre jours de 
festivités de la Fête de la 
Bière, l’OSCAL vous propose 
de faire voyager le plus loin 
possible Stammi, le verre de 
la Fête de la Bière, et de le 
photographier sous son meil-
leur angle. Envoyez ensuite 
votre photo en message 
privé sur la page Facebook 
de la Fête de la Bière et 
vous remporterez peut-être 
le concours lancé à cette 
occasion.
Plus d’infos sur       :
Fête de la Bière 
de Schiltigheim - OSCAL

cOMBIEN DE cAPSuLES 
DANS LA chOPE ? 

Une chope de bière 
géante vous attend sous 
le chapiteau durant toute 
la Fête de la Bière... à vous 
d’estimer et de deviner le 
nombre de capsules qui 
seront empilées à l’intérieur !

LES BIèRES

Plus de 15 variétés de bières 
sont servies à la pression.  
Les bières sont consommées 
en exclusivité dans le verre 
« Fête de la Bière 2016 » 
vendu 2  €.   

P a p i l l o n n e r  a u t o u r  d e  l a  F ê t e  d e  l a  B i è r e . . .

A ne pas manquer

à l’achat d’un carnet 
de 10 tickets, 

le 11e est offer t !

t  LOTO de L’OScAL t 

Mardi 9 août dès 18h30
Place de l’Hôtel de Ville

===

Réservations 
au 06 17 75 22 68 
ou 06 68 68 55 13


