
 

  

La saison carnavalesque 2014 approche ! Aussi nous souhaitons vous 
communiquer les dates de nos  différentes manifestations, afin de 
les réserver dans vos agendas. 

 Le thème 2014 sera «  Bierfescht in Sarreguemines ! » 

 Cette année nous vous proposons 2 Kappensitzung « Grand Public » : 

Die Erschd : le 15/02/14 à 20H11 

Die Ledschd : le 22/02/14 à 20H11 

Entrée 15 €,  petite restauration sur place 

Les réservations se font auprès de : 

� Jean SCHWING ���� 03 87 95 03 74      ���� 06 81 99 37 51  

���� aj.schwing@orange.fr 

� Francis LEMMEL ���� 06 60 09 81 56  

���� francis.57200@laposte.net 

 La Cavalcade Internationale aura lieu le dimanche 23/02/14 à partir 
de 14H30 

 Quelques nouveautés concernant les BALLA BALLA 

Naturellement le déguisement est toujours vivement souhaité !!! Nous 
maintenons des caisses pour échanger votre monnaie contre des bons, 
une salle redimensionnée pour une meilleure ambiance.  



  

Nous vous proposons : 

Un BALLA BALLA DISCO, le vendredi 28/02/14 à dès 21H00 animé 
par DJ Fufu et Fred. Entrée 10 €. 

 Le BALLA BALLA traditionnel, le samedi 01/03/14 dès 21h00 animé 
par l’orchestre les Sunlights et DJ Fufu et Fred. Toujours 2 salles, 2 
ambiances ! 3 bars + 1 bar champagne. Entrée 15 €. Votre ticket 
d’entrée vous donne droit à une boisson gratuite (sauf champagne) 

 Le Dîner dansant du Prince, le mardi 04/03/14 dès 19h00 (de façon 
à tous pouvoir terminer tôt et aller au travail le lendemain … ou pas !). 
Animé par l’orchestre les Sunlights. 

Entrée 32 € all inclusive (sauf champagne, amer) ! 2 menus au 

choix : choucroute princière/dessert ou émincé de volaille et 
spätzle/dessert 

Réservation dès maintenant et jusqu’au 15/02/14 auprès des 
membres de la SCS ou par mail (aj.schwing@orange.fr). Il vous 
faudra préciser votre choix de menu, la réservation sera effective 
dès réception du règlement.  

 Et aussi,  

le rituel Bal des Enfants, le dimanche 02/03/14 (entrée 5€ pour les 
de plus de 14 ans et gratuits en dessous de 14 ans) 

 La condamnation du Prince, le mercredi 05/03/14, départ du 
cortège de la place du Marché vers 17H30, jugement et 
condamnation du Prince par le Tribunal du Chahut Public en place de 
la République puis exécution du Prince sur le Pont de l’Europe. 

Venez nombreux vous amuser avec nous ! 

Au Carnaval le plus fou ! 

ALLE HOP ! ALLE HOP ! ALLE HOP ! 

 


