
 

Les communes de Bougy-Villars et Féchy  

vous offrent une soirée cinéma Plein Air 

 

Les communes de Bougy-Villars et Féchy ont le plaisir de vous convier à une soirée de 
projection en plein air grâce au projet « les communes font leur cinéma » qui est une 
activité de cinéma itinérant en plein air.  

La projection aura lieu le samedi 24 juin sur le terrain de foot de Bougy-Villars, sis à la 
route de Sus-Villars. Parking des Marcherettes à proximité. 

C’est l’occasion de retrouver tout le plaisir que procure un film sur grand écran, dans un cadre 
inhabituel qui donne une touche toute particulière à l’activité et de nous retrouver pour partager 
un événement unique pour nos communes. 

Il ne s’agit plus de se retrouver face à son petit écran, cloisonné dans le cocon familial, mais 
de participer à une activité ouverte aux habitants des deux communes (sur inscription), 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Le nombre de place étant limitée à environ 120 personnes, nous vous prions de bien vouloir 
vous inscrire par mail jusqu’au 15 juin en indiquant le nombre de personnes qui vous 
accompagnent à l’adresse secretariat@bougy-villars.ch Premiers venus, premiers servis. 

Programme et horaire 

19h00                        Ouverture des portes avec apéritif offert par les communes de Bougy-
Villars et Féchy 

                                  Petite restauration possible sur place 

20h00                         Début de la projection du film King - Durée 1 :45 

Ce film sera projeté sur un écran géant de 4.4 m x 
2.5 m de grande qualité ce qui permet de diffuser 
le film sans qu’il fasse trop nuit. Cela permet 
aux familles d'être accompagné de leurs enfants. 

21h00                         Pause d'environ 15 min. 

Env. 22h15                 Fin du film 

  

Pour votre confort nous vous demandons de prendre avec vous chaise, 
couverture ou chaise longue. 

 PS :  En cas de mauvais temps, cet événement sera reporté à une date ultérieure. 
(Information sur le site internet des communes) 

 


