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» Informations importantes pour le public
Covid-19

Nous vous remercions de vous conformer aux recommandations suivantes :
• Respecter les règles de l’hygiène des mains, des gels hydroalcooliques seront à disposition.
• S’annoncer et laisser ses coordonnées au personnel de sécurité présent sur le périmètre du concours.
• Abandonner la poignée de mains, les accolades et respecter la distance de 1,5 mètre avec ses interlocuteurs.
• Rester à la maison en cas de symptômes.

Parking obligatoire
Le parking situé à l'entrée principale du Stade de Tourbillon est à disposition des visiteurs gratui-
tement durant toute la manifestation. (suivre les indications)

Pour les enfants
Mercredi 9 septembre dès 15 h 30 : tours à poney, promenades en calèche, jeux pour enfants, animation 
modelling de ballon et goûter offerts à tous par le TCS section Valais sur le terrain d'entraînement du stade 
de Tourbillon

Expo Christian Bader
L'artiste vétrozien Christian Bader exposera quelques-unes de ses créations dans l'Espace VIP.

Promenade en calèche
Dimanche de 10 h 30  à 12 h 30 et de 14 h à 16 h : promenades en calèche organisées par Association Attelage 
pour Tous M. Philippe Reber à Roche, offertes aux visiteurs par l'office du tourisme de la ville de Sion.

Espace fitness : technogym/la forge-market Sierre (vente d'appareils de fitness)

Une tente avec des appareils de fitness technogym est à disposition gratuitement des visiteurs et des cava-
liers dans la zone des boutiques d'équitation.

Chiens en laisse
Les chiens doivent être impérativement tenus en laisse dans tout le périmètre de la manifestation. Tous les 
chiens non-attachés seront séquestrés par un service de sécurité spécialisé et rendus à leur propriétaire 
après le versement d'une amende de Fr. 100.- qui sera reversée à l'association Patouch. En cas de non-paie-
ment de cette somme, la police cantonale sera avertie et le chien séquestré jusqu'à leur arrivée.

Horaire de fermeture du village du jumping

› Mercredi 9 septembre - musique 22 h village 22 h 
› Jeudi 10 septembre - musique 22 h village 1 h 
› Vendredi 11 septembre et samedi 12 septembre- musique 23 h village 2 h
› Dimanche 13 septembre - musique 21 h village 21 h

Service médical
Le service médical de la manifestation est assuré par HEMOSTAZ Sàrl  
En Délèze 20 - 1867 Ollon

Tél. pendant la manifestation 079 622 42 42

E-mail : hemostaz@bluewin.ch - Site : www.hemostaz.com

FMV, 
PRODUCTEUR VALAISAN
D’HYDROÉLECTRICITÉ

Notre société a pour 
missions de contribuer à 
valoriser le patrimoine 
hydraulique des collectivités 
publiques valaisannes et à 
approvisionner en électricité 
le Valais et la Suisse.

www.fmv.ch

PARCE QUE 
L’AVENIR EST DANS 
L’ÉNERGIE PROPRE


