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Aux habitants et résidents de Château-d’Oex, Rougemont, Rossinière et environs 
 

 
 

Soirée d’information Festival au Pays des Enfants   
Mercredi 19 décembre 2012, 20h00, Restaurant Le Chalet, Château-d’Oex 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une nouvelle manifestation d’importance régionale verra le jour 
lors de la saison estivale 2013 :  
 

Le Festival au Pays des Enfants 
 
Il s’agira d’une première au Pays-d’Enhaut, d’organiser une manifestation simultanée sur les trois 
communes : Château-d’Oex, Rougemont et Rossinière du 27 juillet au 4 août 2013. 
 
Pendant 9 jours, le Festival au Pays des Enfants accueillera les enfants et leurs familles, les hôtes et les 
damounais à venir découvrir une centaine de spectacles sur scène (intérieur ou extérieur), s’adonner aux 
joies des animations en plein air et participer à des ateliers. 
 
 

Prendre un enfant par la main 
Pour l’emmener au Festival au Pays des Enfants 

C’est notre souhait pour demain 
 
 
Notre souhait ne pourra se réaliser sans les forces vives du Pays-d’Enhaut. Par votre soutien et votre intérêt 
à ce Festival, nous pourrons démontrer que notre Région innove et possède de nombreux atouts qui 
méritent d’être (re)découverts par le tourisme d’excursion et événementiel : un magnifique paysage naturel 
regorgeant de richesses et mis notamment en évidence par un Parc naturel, des produits du terroir, un 
patrimoine bâti ainsi que des manifestations culturelles et régionales. 
 
Pour en savoir plus sur l’organisation du Festival au Pays des Enfants, VOUS, habitants et résidents du 
Pays-d’Enhaut et environs, êtes cordialement invités à participer à la soirée d’information. 
 
Nous espérons que ce message suscitera votre intérêt et votre curiosité à rejoindre une équipe motivée et 
déterminée à réaliser une manifestation qui permettra également de redynamiser l’économie des 
commerces, des restaurants et des établissements hôteliers du Pays-d’Enhaut et environs. 
 
Au plaisir de vous rencontrer lors de cette prochaine soirée et en vous remerciant d’ores et déjà de votre 
soutien, nous vous présentons, Mesdames, Messieurs, nos cordiales salutations. 

 
 
  Pour le comité d’organisation 

   
 
  Charles-André Ramseier Mary-Jo Rossier 
  Président  Secrétaire générale 

 

 


