
 

 



ANIMATIONS 

 

1- FS KAMZIK 
FS signifie Folklorný súbor en slovaque (ensemble 
folklorique) et Kamzík (chamois)). Les membres de ce 
groupe partagent une passion commune pour la danse 
folklorique slovaque et tchèque. Ils partagent leur énergie 
et leur jeunesse pour vous faire vivre la joie du folklore 
 
 
 
2- Impro riviera events 
Le Collectif a à cœur de promouvoir l'art qui fait d'elle une 
entité existante et n'a donc de cesse de faire vivre et 
connaître l'improvisation théâtrale. 
 
 
 
3 -SIAM Dance 
SIAM Dance est une école de danses thaïlandaises. Elle est 
présente chaque année à la FMC et au Festival Thai de 
Ouchy. Cette association sera hôte d’honneur pour 
l’édition 2019 de la fête. 
 
 
 
4 - VAC 
Vevey Art Collective (DJ/VJ)  
 
V.A.C. présente une performance visuelle et sonore, un 
voyage temporel à travers le monde et le temps. Les deux 
guerriers de l’image et du son vous plongerons dans un 
univers éphémère et sensoriel pour vous faire partager les 
multiples facettes des cultures. Un fil rouge composé de 
musiques et d’images pour se réunir et exprimer nos 
diversités. 

 



MENUS À CHOIX 

ENTRÉE  

1. Salade mêlée 

2. Soupe aux légumes 

PLAT PRINCIPAL 

1. Cochon de lait accompagné de salade de choux et de frites 

2. Cevapcici au veau accompagné de frites 

3. Hamburger végétarien accompagné de frites 

DESSERT 

1. Choux à la crème 

2. Brownie au chocolat fait maison 

 

INSCIRPTION – DERNIER DELAI : 30 JANVIER 2018 

Inscription à rendre à : Association FMC, case postale 86, CH-1800 Vevey 1 

ou soutien@fetemulticulturelle.ch 

L’inscription est validée une fois le paiement enregistré 

paiement par BV ou e-banking :  

Association FMC - 1800 Vevey - IBAN : CH23 0900 0000 1723 6000

 

NOM ________________________  Prénom _____________________  

Mail  ________________________  Téléphone ___________________  

Nombre adultes _______________  Nombre enfants ______________  

(Enfant  =  jusqu’à 10 ans) 

Entrée adulte  Plat 1 ___  Plat 2 ___  (indiquer le nombre par choix) 

Entrée enfant Plat 1 ___  Plat 2 ___   

Plat principal adulte Plat 1 ___  Plat 2 ___  Plat 3 ___  

Plat principal enfant Plat 1 ___  Plat 2 ___  Plat 3 ___  

Dessert adulte Plat 1 ___  Plat 2 ___  

Dessert enfant Plat 1 ___  Plat 2 ___  

mailto:soutien@fetemulticulturelle.ch


SPONSORS 

Nous remercions les sponsors et partenaires suivants pour leur contribution 

au repas de soutien et leur aide précieuse pour cet événement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parking PANORAMA 

Rue du Panorama 17 

Parking MANOR 

Avenue du Général-Guisan 1 


