PRÉSENTE

Vendredi 12
Soirée humour dès 20 h 00

VINCENT KOHLER

Night Glow

Samedi 13

Animations & exposants, dès 10 h 00
Soirée Celtique dès 20 h 00

SPOON O’ PORRIDGE

Disco des années 70-80’

Dimanche 14

BRUNCH dès 9 h 00
L’ÉCOLE DES FANS avec Sandra Roulet
JAZZ
AZZ DANCE CORGÉMONT

Reconvilier

12, 13, 14 septembre 2014
Vols en montgolfière, en dirigeable et billets d’entrée :
Les billets sont en vente aux guichets BCBE. Les réservations par email
à reservation@arcemotions.ch
Restauration, bars et ambiance. Animations gratuites pour les enfants
tout le week-end !
Partenaires principaux
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Christian Aubry et Gaëlle Ceragioli présentent les activités aériennes :
Durant ces 3 jours, les participants et les spectateurs auront l'opportunité d'admirer des
départs de montgolfières, des vols captifs, un night-glow ainsi que la participation du plus
grand dirigeable du monde. Un rendez-vous incontournable !
La montgolfière a été le premier aéronef à s'élever dans les airs en 1786 avant toute l'aviation
civile que l'on connaît aujourd'hui et il reste encore aujourd'hui un aéronef mythique.
Plus de 7 pilotes d'aéronefs venus des 4 coins de suisse, Fribourg, Tessin, Jura, vous feront
vivre leur passion et partageront avec vous leurs anecdotes ainsi que leurs meilleurs
souvenirs. Ils contribueront à la magie de notre festival des vents.
Certains d'entre eux sont fidèles au rendez-vous depuis la 1ère édition.
Beaucoup de sports aériens gravitent autour de cette manifestation et par le témoignage de
ces acteurs hors du commun pénétrez dans un monde qui paraît irréel, mais qui existe
vraiment.

Le décollage matinal des ballons dans la brume

le survol des ballons par les parapentes

Le ballon captif est un ballon stationnaire qui est amarré au sol et qui peut atteindre une
altitude d'une quarantaine de mètres. Pendant la première guerre mondiale 14-18, il était
utilisé comme ballon d'observation.
Le night-glow est un spectacle nocturne son et lumière qui sera présenté le vendredi soir.

Ballon captif à Reconvilier

Night Glow au clair de lune

Nous aurons le privilège d'accueillir un des 3 plus grands dirigeables du monde, le seul en
Europe, les 2 autres étant en Amérique.
Ce dirigeable sera piloté par notre fidèle pilote et instructeur suisse Ernesto Merz qui nous
vient directement du Tessin. M. Merz pilote depuis près de 25 ans. Les dimensions de ce bijou
sont juste hallucinantes. Il mesure 48 m de long, soit environ 8m de plus qu'un Airbus A320.
Il a un volume de 5'000 m3 et peut embarquer 5 voyageurs.
Sa vitesse de croisière peut atteindre 35 km/h et monte à une altitude de 300-400 m. Par
opposition à la montgolfière, le dirigeable ne dépend pas de la vitesse et de la direction du
vent, mais choisit son cap.
Le dirigeable s'envolera le samedi après-midi et le dimanche matin. Quant aux montgolfières,
3 vols sont prévus, soit le samedi à 8h30 et 16h30, ainsi que le dimanche à 8h30.
Les spectateurs pourront admirer la région de puis le ciel en s’offrant un vol en montgolfière
ou en dirigeable.

Les billets pour les vols en MONTGOLFIERES et en DIRIGEABLE sont au prix
Fiesta exceptionnel de CHF 250.- / personne
Les réservations sont à faire aux guichets des BCBE
Les billets pour les vols en hélicoptère à CHF 50.-/personne seront en vente
sur place.

Programme du vendredi 12 septembre :
Présenté par Marc-Daniel Geiser
500 enfants des écoles de la région sont invités sur le site, une journée
récréative et instructive leur sera proposée de 10h30 à 15h00.
La pause de midi sera agrémentée de musique avec Vincent Vallat
www.vincentvallat.ch
Animations proposées : châteaux gonflables en tout genre, sportifs, toboggans,
escalade, circuit de karting, château avec obstacles…. www.espacejunior.com
Atelier de fabrication et démonstrations de cerfs-volants : www.wind-cut.ch
Le clown Vijoli proposera plusieurs activités ludiques : www.vijoli-clown.ch
Des démonstrations d’aéromodélisme seront présentée par l’amicale
d’aéromodélisme de La Joux. www.rc-modele-lajoux.ch
Du tir à l’arc avec le club Arc et Forêt de Tavannes www.arcforet.ch
Des jeux, balançoires et toboggans de l’entreprise Roy des Reussilles
www.roy.tramelan.ch

Souvenirs de l’édition 2013
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Samedi 13 septembre 2014
Salle des fêtes Reconvilier

Journée des familles
BEKB | BCBE Jura bernois

ACTIVITÉS GRATUITES
POUR TOUTE LA FAMILLE !
ATELIER CERF-VOLANT | JEUX GONFLABLES | TIR À L’ARC | PARAPENTES
BIMBO | CLOWN VIJOLI | RESTAURATION SUR PLACE | AÉROMODÉLISME
VOL EN HÉLICOPTÈRE
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Plus d’infos sur www.bcbe.ch/familles ou infoline 032 942 34 61
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Concept - Informations générales

Affinité et proximité avec la clientèle
La BCBE co1npte plus de 500000 clientes et
clients. Ses 75 succursales, 12 guichets 1110biles dans les cantons de Berne et de Soleure
ainsi que la banque en ligne sont le sy111bole
de cette proxinùté avec la clientèle. La
banque attache une grande itnportance à son
ancrage local. Certaines tnanifestations, telles
que les journées régionales des fa1nilles , sont
organisées depuis plus de 10 ans, à la grande
joie de la population.
Journée desfa111illes de la BCBE
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Programme - Activités
Horaires :

de 10h00 à 18h00

Activités gratuites - entrée libre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

divers jeux gonflables, château, toboggans, mur de grimpe
circuit de voitures électriques
clown VIJOLI (animations, jeux, bricolages, etc.)
atelier cerf-volant (confection et essai)
bar à ballons
initiation au tir à l'arc
aéromodélisme
démonstrations/ show parapentes
démonstrations/ show aéromodélisme
photos avec BIMBO

Activités payantes
•
•
•

vol biplace en parapente
vol en montgolfière - dirigeable (sur réservation)
vol en hélicoptère

Restauration sur place
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Contacts - Liens
•

Christophe Nicoulin
Responsable manifestations Jura bernois
Rue Basse 2, 2610 St-lmier
Tél. 032 942 34 61
Portable 079 283 80 54
E-mail christophe. nicoulin@bcbe.ch

•

lnfoline :

032 942 34 61

•

Plus d'info sur www.bcbe.ch/famille

•

Lien manifestation : www.arcemotions.ch

ICI

Kontakt
Contact

B E K B
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Clu"istophe Nicoulin
Responsable manifestations Jura bernois
Tél. 032 942 34 61 ou 079 283 80 84
clu·istophe.nicoulin@bcbe.ch
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Medieninformation
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Communiqué aux médias

Journée des familles de la BEKB 1 BCBE

La BEKB 1 BCBE vous invite à sa 7ème Journée des familles !
Samedi 13 septembre 2014, la BEKB 1 BCBE et ses sièges du Jura bernois invitent toute
la population à sa 7ème journée des familles. C'est sur le site de la salle des Fêtes à Reconvilier que se déroulera la manifestation. Dans le cadre du Festival des Vents et sur le
thème de l'air, des activités gratuites pour tous y seront proposées cle lOhOO à 181100.
Les participants pourront gratuitement profiter toute la journée des animations telles que châteaux gonflables, circuit de voitures électriques, toboggans, atelier cerf-volant, tir à l'arc. Le
clown VIJOLI sera également de la partie ainsi que la mascotte de la banque, l'éléphant
BJMBO.
Dans les airs, ballon captif, dirigeable et montgolfières se dresseront fièrement. Les visiteurs
auront également la possibilité de s'offrir un baptême de l'air en dirigeable (sur réservation),
parapente ou hélicoptère à prix modeste. Des démonstrations d'aéromodélisme animeront également la journée. Restauration sur place.
La journée des familles aura lieu par tous les temps. L'entrée et toutes les activités familiales
sont gratuites pour enfants et adultes. Aucune inscription nécessaire.
P lus d'infos sur www.bcbe.ch/ familles
ou pour les réservations www.arcemotions.ch
«infoline Journée des familles» 032 942 34 61 ou 079 283 80 54
ou par courriel à christophe .nicoulin@bcbe.ch.

Reconvilier, le 2 1 aofü 20 14

Dcmcr Kantonalbank AGI Danque Cantonale Bernoise SA

Jubin Mazout Porrentruy
Sabag SA Tavannes
Martello carrelages Tavannes
Garage Siegrist Reconvilier
Rhône Gestion Genève
Richold Genève
Piazza SA Reconvilier
Lanz Jardins Tavannes
Hg Commerciale
Garage Fiat Tavannes
Meubles Geiser Tramelan
Centre équestre Chevenez
Charpentes Johnny Augsburger
Mont-Soleil

2710 Tavannes

GENIE C IVIL SA TAVAN N E S

www.vitogaz.ch

SA

courant fort - télématique | Tavannes

Germiquet Electricité

Rotary club
Henniez
Roy Les Reussillles
Paroz Fleurs Tavannes
Motos Serge Droz Reconvilier
Camille Bloch Courtelary
Boulangerie Hofmann Reconvilier
Feuz frères Bévilard
La Semeuse La Chaux-de-Fonds
Axa Winterthur Tavannes et Tramelan
Landi Pontenet
Groupe Mutuel
GC TECH Reconvilier
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Nos partenaires

BRUNCH dès 9 h 00
L’ÉCOLE DES FANS avec Sandra Roulet
JAZZ DANCE CORGÉMONT

Dimanche 14

Disco des années 70-80’

SPOON O’ PORRIDGE

Animations & exposants, dès 10 h 00
Soirée Celtique dès 20 h 00

Samedi 13

Night Glow

VINCENT KOHLER

Soirée humour dès 20 h 00

Vendredi 12

Vols en hélicoptère, billets en vente
sur place (CHF 50.–).

Vivez un moment inoubliable :
Offrez-vous ou offrez-lui un vol
en montgolfière ou en dirigeable !
Le plus grand dirigeable d’Europe
à Reconvilier !
Billets en vente aux guichets BCBE.
Réservations possibles à l’adresse :
reservations@arcemotions.ch

Brunch avec produits régionaux par
Madeleine traiteur dès 9 h 00 (CHF 25.–).
13 h 30 : L’école des fans
avec Sandra Roulet (CHF 15.–),
suivi par un spectacle de la troupe :
Jazz Dance Corgémont.

Dimanche 14 septembre :

Journée des familles de la BCBE
De 10 h 00 à 18 h 00, animations, attractions et restauration toute la journée.
Soirée Celtique :
Repas spectacle (CHF 40.–)
Billet d’entrée (CHF 15.–)
Les nouveaux talents de la chanson.
En vedette, le groupe Celtique :
Spoon O’Porridge.

Samedi 13 septembre :

Billet repas-spectacle (CHF 55.–)
Billet d’entrée (CHF 30.–)
Humour avec les nouveaux talents,
en vedette :
Vincent Kohler présente Melting Pote.
Night Glow, spectacle sons et lumières
avec les montgolfières.

Vendredi 12 septembre :

Les billets pour les repas-spectacle,
les billets d’entrée et les brunchs sont
en vente aux guichets des BCBE.
Plus d’infos sur www.arcemotions.ch

Vendredi 12 septembre dès 20h00 :
Soirée Humour : 1ère partie les nouveaux talents de l’humour
sélectionnés lors des castings du mois de juin 2014.
Les humoristes sélectionnés sont :
TIVERT & TIFOU de Saint Imier et Neuchâtel
Mathias Voisard du Landeron
La vedette : VINCENT KOHLER présente son spectacle ‘’MELTING POTE’’
Comment mieux décrire Vincent Kohler
que de laisser parler ceux qui
travaillent avec lui ?
Le point de vue du metteur en scène et
co-auteur :
Quand on a Vincent Kohler sous la
main, on se sent un peu comme un
terroriste qui se mitonne une bombe
hilarante de derrière les fagots !
On pressent que ça demande qu’à
péter ! On renifle déjà qu’on va
pénétrer là dans la satire vrai de vraie,
dans celle qui vous arrache la burka qui
voile la face du monde !
www.vincent-kohler.com

Vendredi 12 septembre soirée humour avec VINCENT KOHLER
Les billets seront en prévente dès lundi 25 août aux guichets des BCBE
Repas-spectacle au prix de CHF. 55.- / personne
Le repas est composé d’une fondue vigneronne par Madeleine Traiteur.
Billet d’entrée au prix de CHF 30.- / personne

Samedi 13 septembre soirée Celtique :
Soirée Celtique : 1ère partie les nouveaux talents de la chanson sélectionnés lors
des castings du mois de juin 2014.
Les chanteurs sélectionnés sont :
Alez-Maria Matter de Péry;
Mégane Boldini de Courtelary,
Mathieu Charpié de Tramelan
et Michael Arn de Courtelary.
En vedette : le groupe SPOON O’PORRIDGE !
7 musiciens passionnés de la région qui revisitent les ballades Celtiques.

La recette de cette soirée
Celtique :
Prenez un peu de musique
écossaise, irlandaise et
bretonne… Remuez le tout
avec une grande cuillère et
vous obtiendrez le SPOON
O’PORRIDGE !
www.spoonoporridge.com

Soirée Celtique avec le groupe SPOON O’PORRIDGE
Repas-spectacle au prix de CHF. 40.-/ personne
Le repas est un menu Celtique préparé par Madeleine Traiteur.
Billet d’entrée au prix de CHF 15.- / personne
Fin de soirée en musique avec DJ et tubes des années 70-80’ Bars et ambiance !

Dimanche 14 septembre
de 9h00 à 13h00 BRUNCH aux saveurs régionales préparé par la brigade
de Madeleine Traiteur.
Brunch à volonté CHF. 25.- / personne
Les billets seront en prévente dès lundi 25 août aux guichets des BCBE
13H30 : L’école des Fans : Les enfants de la région sont invités à interpréter
une chanson devant le public du Festival des vents, sous l’œil de la marraine de
ce spectacle : Sandra Roulet www.sandraroulet.ch

Sandra Roulet interpretera quelques titres de son nouvel album ‘’Renaissance’’
Les inscriptions sont ouvertes, les parents peuvent nous envoyer une séquence
vidéo de leur enfant à welcome@arcemotions.ch ou 079/486 87 87
Dès 14h45 le spectacle continue avec la troupe JAZZ DANCE de Corgémont.
LE PLAISIR AVANT TOUT Avec cette idée, Jessica Maire (-Poffet) reprend le
flambeau de sa maman, Danielle
Poffet. L’école de danse a débuté en
1990 et dispose d’une solide
réputation dans la région avec plus
de 200 danseurs qui viennent des
quatre coins du Jura bernois, de
Bienne à Court, en passant par
Renan, Tramelan et même
Neuchâtel. Ce qui fait certainement
son succès, c’est sans doute le fait
qu’elle privilégie avant tout le plaisir de danser et de passer un bon moment
ensemble tout en pratiquant un art accessible à tous.
www.jazzdancecorgemont.ch

Le Festival des vents est organisé par des membres bénévoles
Sous l’égide de l’association que nous avons créé ARC EMOTIONS
Les membres du comité Festival des vents :
François Vorpe : partenariats, communication presse 079 / 486 87 87
Jean-Claude Liechti : comptabilité
Jean-Georges Nicolet : responsable des caisses et finances
Christian Aubry : responsable des activités aériennes 079 / 334 07 34
Maryline Vorpe : coordination, responsable des bénévoles
Claude Chatelain : partenariats, coordination.
Marc-Daniel Geiser : responsable de la journée des écoles
Gaëlle Ceragioli : coordination des activités aériennes
François Lacherie : responsable des images, imprimés, relation médias.
Danielle Pochon : coordination, réservations
079 / 486 87 87
Les bénéfices de l’évènement Festival des vents serviront à la création d’un
fonds de bienfaisance pour l’enfance de la région.

Vous trouverez toutes les informations concernant le Festival
Des vents 2014 sur notre site internet www.arcemotions.ch
Les billets sont en prévente aux guichets des BCBE

Les réservations peuvent se faire par email à l’adresse :
reservations@arcemotions.ch ou par téléphone au 079 / 486 87 87
Pour toute demande de renseignement ou de rendez-vous :
welcome@arcemotions.ch ou par téléphone au 079 / 486 87 87
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