
Bonjour à tous ! 

Pour la 6ème année, la Société de développement de Vuisternens-en-Ogoz (SDV) a 

le plaisir de vous inviter à son Open Air Cinéma qui aura lieu ce week-end à 

Vuisternens-en-Ogoz. 

Voici quelques informations pratiques. 

  

Au programme :  

Vendredi 21 août 

Nuit de l’horreur 

21h00 - « Get Out »  /  23h30 - « Sans un bruit » 

Age légal : 16 ans ou 14 ans accompagné d’un adulte (se munir d’une pièce 

d’identité, contrôle de l’âge aux entrées) 

Entrée par film : Adulte : Sfr. 12.- /  Ado de 14 à 16 ans : Sfr. 10.- 

Forfait 2 films : Adulte : Sfr. 20.- /  Ado de 14 à 16 ans Sfr. 16.- 

  

Samedi 22 août 

Soirée familiale 

19h00 - « Comme des bêtes 2 »  

21h10 - « Astérix & Obélix, Mission Cléopâtre » 

Forfait 2 films : Adulte et enfant dès 4 ans : Sfr. 5.- 

 

N’hésitez pas à venir déguisés lors des deux soirées ! 

 

Afin que la manifestation puisse perdurer et en soutien à la SDV, les pique-

niques et boissons privées ne sont pas autorisés. 

 



Les bars seront ouverts dès 19h00 le vendredi et dès 17h00 le samedi où une 

restauration chaude vous sera proposée chaque soir. 

Samedi dès 17h00, les enfants auront la chance de pouvoir se faire maquiller et 

tatouer par Patricia. 

 

Les projections ayant lieu dans la forêt et la manifestation étant sous le signe de 

la convivialité, chacun amènera son transat, sa chaise longue, son Fatboy afin de 

visionner les films. Soyez confortable ! 

Votre matériel peut être amené à l'avance sur le site jusqu’à 17h00. 

Cette année, nous louons des transats au prix de Sfr. 5.-/pce (attention, pas de 

réservation à l’avance et dans la limite des stocks disponibles… Prenez votre 

matériel par sécurité). 

 

Malgré la canicule, les nuits dans le Gibloux peuvent être fraiches … nous vous 

conseillons donc de vous habiller chaudement et de prendre des couvertures … le 

top étant un sac de couchage ! 

Concernant le parking, des places de parc sont disponibles sur place. Néanmoins, 

nous encourageons les habitants du village à venir à pied et de favoriser le co-

voiturage. 

Informations importantes liées au Covid-19 

Lors de votre arrivée, votre nom, prénom et numéro de téléphone seront à nous 

communiquer afin d’effectuer la traçabilité des personnes présentes. Un 

contrôle des numéros pourra être effectué. 

Une pièce d’identité sera impérativement à présenter afin d’entrer sur le site. 

Lors de l’installation de vos transats, une distance entre les groupes et familles 

de 1m50 sera dans la mesure du possible à respecter. Nous recommandons 

également fortement le port du masque sur le site et lors des projections. 

La manifestation est limitée à 300 personnes par soir. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer sur notre bien-aimé alpage de La 

Vuisterna ! 

Le comité de la SDV 


