
98ième Fête  Champêtre 
de Webenheim

Attention aux jours de repos !
Mardi, 16.07.2019 et 
Jeudi, 18.07.2019

www.bauernfest.dewww.bauernfest.de

„Le Club Equestre“ de Webenheim vous invite

Fête Champêtre  
de Webenheim 2019

Grand parc  
d‘attractions

Nous remercions  
nos sponsors

Comment y arriver – carte

Grunder Gourmet Party & Event-Catering organise  aussi 
cette année-là en coopération avec „Le Club Equestre 
Bliestal e.V.“ la plus grande fête populaire de la région, 
la Fête Champêtre de Webenheim, une fête de longue 
tradition depuis 1921. Cette année, la fête a lieu du 12 au 
22 juillet. 

L‘année dernière plus de 130.000 invités ont appréciés 
les attractions diverses. Comme d‘habitude, la fête 
est ouverte par le fameux „Fassbieranstich“ sous le 
 protectorat de Mr Dr Theophil Gallo.

Cette année un grand chapiteau avec plus de 1.500 
 places assises ainsi qu‘une terrasse confortable sont à 
votre disposition. Dans le chapiteau les invités profitent 
de spectacles multiples avec de musique de différents 
genres. Des plats savoureux et variés vous attendront, 
servis par la cuisine Grunder.

Une spécialité régionale vous attend les dimanches: 
boeuf entier à la broche. Vous pouvez commander les 
bons à partir de vendredi, 12.07., dans le chapiteau. 

Attention au nombre de bons limités !

Selon une longue tradition, une foire paysanne et 
 artisanale a lieu le premier week-end pour vous offrir 
des produits agricoles de la région. Dimanche, comme 
 d´habitude, la course traditionnelle de chevaux a lieu sur 
l´hippodrome de 50.000 mètres carrés. Celui-ci est unique 
dans notre région et sert aussi comme surface de présen-
tation. 

Cette année-là il y a également une journée familiale à 
des prix réduits ainsi que la taditionnelle fête du cochon.

La 98ième Fête Champêtre de Webenheim se 
 présente sur une surface de 15.000 mètres carrés. 
Cette année, plus de 60 entreprises foraines vous 
proposent des divertissements variés. 

Venez vous divertir dans ce parc d‘attractions 
 modernes avec ses manages attractifs. A côté de 
toutes ces attractions, beaucoup de stands culinai-
res vous attendent.

Venez voir la 98ième Fête Champêtre de  Webenheim. 
Nous sommes heureux de vous accueillir !

la grande attraction de la région 
„Sarre“ du 12 au 22 juillet 2019

A ne pas manquer !

Blieskasteler Wiesn 2019 
am 18./19. und 25./26. Oktober
Jetzt Tickets sichern: 
www.blieskasteler-wiesn.de

• Grand parc d‘attractions
• Chapiteau et brasserie  

avec terrasse en plein air avec  
2.000 places assises

• Le dimanche:  
„boeuf entier à la broche“

• Journée familiale le 17. juillet 2019
• Foire paysanne et artisanale
• Course de chevaux
• Festival de chevaux d´Islande
• Feu d‘artifice gigantesque
… et d´autres surprises !
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Tous les jours, entrée gratuite dans le chapiteau

Venez voir la plus grande fête 
traditionnelle de la Sarre qui 
va fêter son 98ième anniversaire.
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Programme
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Jeudi, 18 juillet : jour de repos !

Mardi, 16 juillet : jour de repos !

Tous les jours, entrée 
 gratuite dans le chapiteau !

Vendredi, 12 juillet 2019 
Chapiteau ouvert à partir de 16.00 heures

Dimanche, 21 juillet 2019 
Chapiteau ouvert à partir de 9.30 heures

Mercredi, 17 juillet 2019 
Chapiteau ouvert à partir de 14.00 heures

Samedi, 20 juillet 2019 
Chapiteau ouvert à partir de 11.00 heures

Lundi, 22 juillet 2019 
Chapiteau ouvert à partir de 17.00 heures

Lundi, 15. juillet 2019 
Chapiteau ouvert à partir de 10.30 heures

Samedi, 13 juillet 2019 
Chapiteau ouvert à partir de 10.00 heures

19.30 heures: 
 Ouverture de la fête, 
arrosée avec de la bière

10.00 heures: Festival de chevaux d‘Islande

10.00 heures: Festival de chevaux d‘Islande

Vers 22.00 heures: 
Romantique feu d´artifice gigantesque 
 accompagné de musique – entrée 2,- €  
pour les adultes et enfanta à partir de 12 ans

A partir de 14.00 heures: 

Journée familiale  
à prix réduits

18.00 heures: 

Traditionnelle fête du cochon  
avec spécialités régionales

11.00 – 14.00 heures: 
 Apéro et déjeuner  
„Journée des  
enterprises“

8.30 – 13.00 heures: 
 Exposition de juments et de poulains 

10.00 – 17.00 heures: 
 Foire paysanne et artisanale

11.30 – 14.30 heures: 
 Rohrental Express

A partir de 11.00 heures: Apéro

11.00 heures: Apéro

11.00 heures:  
Apéro

11.00 heures: Apéro

18.00 – 23.00 heures: 
 Harmonie Arion Ensheim 
Mélange de musique traditionnelle  
et contemporaine

10.00 heures: Messe avec décan Butz de 
 Zweibrücken et Pasteur App de Blieskastel, 
 accompagné par l‘organiste Klaus Weinland  
et la Chorale d‘hommes de  Webenheim

20.00 – 01.00 heures: 
 Krachleder 

„gars insolites en 
 pantalons de cuir“ 18.30 – 22.30 heures: 

 Firma Holunder –  
Groupe de party 

„Fatigué le matin – en pleine 
forme le soir“, c´est le slogan 
de ce groupe de Homburg.

Dimanche, 14 juillet 2019  
Capiteau ouvert à partir de 9.30 heures

14.00 – 18.00 heures: Course de chevaux

11.30 – 14.30 heures:   
déjeuner

Boeuf entier  
à la broche
le highlight  
du dimanche !

Boeuf avec pommes de terres grillés,  
sauces différentes et salades variées.
Prix: 13,50 Euro
Bons sà commander à partir du vendredi 12 juillet 
dans le chapiteau. Attention au nombre limité de 
bons!

11.30 – 14.30 heures:   
déjeuner

Boeuf entier  
à la broche
le highlight du dimanche !

Boeuf avec pommes de terres grillés,  
sauces différentes et salades variées.
Prix: 13,50 Euro – Bons sà commander à partir du 
vendredi 12 juillet dans le chapiteau. Attention au 
nombre limité de bons!

La fête avec la plus grande tradition en „Sarre“

20.00 – 01.00 heures: 
 Midnight Ladies 

„QUELQUE CHOSE 
D‘HALLUCINANT“

Avec de la musique live 
 Rohrental Express

19.00 – 01.00 heures: 
Groupe:  
Partymaschine XXL 

“Totalement fou 
et hors-norme –  
Le nom est 
 programme” 20.00 – 01.00 heures: 

 The Beavers 
Le meilleur de la musique 
Rock et Pop. 9 musiciens 
doué vous entrainent dans 
un spectacle pimenté !

Vendredi, 19 juillet 2019 
Chapiteau ouvert à partir de 17.00 heures
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