
Arrivée en train 
De la gare de Aarau, prendre le Bus N° 2 direction Aarau Rohr 
jusqu'à l'arrêt "Rigistrasse" ou l'arrêt "Gemeindehaus". 
 
Arrivée avec la voiture 
De toutes les directions, prendre la sortie de l'autoroute "Aarau 
Ost" (Aarau Est). Ensuite la direction "Rupperswil".  
A la fin de la route "Seetalstrasse", tournez à gauche pour 
prendre la route : "Aarauerstrasse" direction "Aarau Rohr".  
Suivre la route principale sur environ 3,5 km.  
Dans "Aarau Rohr", tournez à gauche, direction "Buchs", suivez 
les panneaux indiquant le parking "Sportanlagen, Friedhof, 
Auenhalle".  
Pour des plans plus précis : Référez-vous aux plans donnés ci-
dessus  
 
Plans d’arrivée et de localités 
1  Auenhalle  2  Sporthalle 

3  arrêt de bus „Rigistrasse“ (Coop) 

4  arrêt de bus „Gemeindehaus" (Post) 

5  parking / aire de stationnement 

 

27. Festival Suisse de Jonglerie 

Aarau Rohr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 7 au 9 Juin 2013 
  



Tu as n’importe quel âge, tu es débutante ou 
experte, promeneur ou visiteur curieux, vous 
êtes tous les biens venus pour participer au 
27°Festival Suisse de Jonglerie. 
 
 
Vendredi 07 Juin 2013 
 Dès 17:00, accueil des jongleurs 
 Dès 19:00, grillades, la viande provient de magasins 

locaux  
 Jonglerie libre dans la "Auenhalle" ou dehors) 

 
 
Samedi 08 Juin 2013 
 De 8:00 à 11:00, petit déjeuner 
 Jonglerie libre dans la "Sporthalle" ou dehors 
 10:00, vente de marchands 
 13:00, Ateliers 
 13:00 - 16:00 garderie d'enfants 
 18:00, souper (repas du soir) 
 20:00, spectacle public dans la "Auenhalle" 
 Spectacle de feu, après le spectacle public 

 
 
Dimanche 09 Juin 2013 
 De 8:00 à 12:00, petit déjeuner 
 10:00, vente de marchands  
 Jonglerie libre dans la "Sporthalle" ou dehors 
 10:00, Ateliers 
 13:00, jeu de jonglerie 
 14:00, "Business Meeting", discussion du festival et du 

futur 
  

Logements 
Abrits de protection civile, CHF 15.- par personne et par nuit.  
Il n'est pas possible de dormir dans les salles de gymnastiques. 
Par contre il y a la possibilité de faire du camping à côté de la 
salle de sport. 
 
Restauration 
Vendredi soir, des grillades de viandes locales seront proposées. 
D'autres aliments, tels que végétariens, pourront aussi être 
grillés. 
Les petits déjeuners de samedi et dimanche seront organisé par 
les responsables locaux. D'autres repas seront aussi disponibles 
sur place. 
 
Localité 
Auenhalle: Jonglage vendredi soir et spectacle public. 
Sporthalle: Jonglage samedi et dimanche dans la salle de sport. 
 
Spectacle Public /Galashow 
Une soirée avec des artistes de près ou de loin promet une 
attraction de haut niveau. 
Tous ceux qui désirent se présenter au Spectacle Public sont 
priés de s'adresser à l'avance par mail ou par téléphone à Marc 
Hangartner. 
 
Autres détails 
La participation au festival est gratuite, quête al Spectacle Public. 
Les participants doivent avoir leur propre assurance. 
 
Infos sur www.juggling.ch ou demande à: Marc Hangartner,  
Tel: 079 277 69 10 ou écrire à marc.hangartner@fhnw.ch 
 
  


