
5e	édition	de	«	Viva	Mix	»		
	

Dimanche	10	septembre	2017	de	11h00	à	19h00	
sur	l’Avenue	de	la	Gare	de	Châteauneuf-Conthey,	en	face	de	l’école.	

	
Communiqué	de	presse	

	
Après une fabuleuse réussite tant au niveau de l’ambiance que de l’organisation, avec près de 
700 personnes, l’Association Les Voisins de Châteauneuf-Conthey reconduit sa journée VIVA 
MIX. Savoureux mélange de convivialité, de partage, d’intégration et surtout d’amitié, VIVA 
MIX est le résultat d’une rencontre magique entre le partage et le souhait de dédier un 
dimanche de l’année à la solidarité.  
 
Dynamique, jeune et plein de bonne volonté, le comité d’organisation s’est agrandi et propose 
quatre stands de nourritures du monde, des concerts tout au long de la journée et des activités 
pour les enfants, le tout sous l’égide du concept « À Votre Bon Cœur ». En effet, VIVA MIX 
se veut une fête de partage pendant laquelle toutes les familles pourront profiter de la journée 
sans se soucier des questions financières rencontrées quotidiennement. Ainsi, basé sur le 
principe du bénévolat et de la solidarité intercommunautaire et intergénérationnelle, le comité 
d’organisation souhaite continuer de mettre en œuvre une journée au rythme de l’intégration, 
du partage et de la mixité.          

Venez donc nous rencontrer dans un cœur du village créé spécialement pour cette occasion. 

L’édition VIVA MIX 2017 sur le thème « Devine ma culture » aura lieu le 
dimanche 10 septembre 2017 sur l’avenue de la gare de Châteauneuf-
Conthey dès 11h00. 

Notre comité d'organisation propose différents espaces dans lesquels le partage de la 
découverte est invité. En effet, en tant qu’habitants d’un même espace, nous partageons des 
goûts, des ambiances, des souhaits, des histoires ainsi que des cultures. Si nous regardons 
autour de nous, nous nous rendrons compte que nous nous connaissons bien plus que nous ne 
le pensons, car nous ne coexistons pas, nous vivons ensemble. Nos différences deviennent 
alors un facteur de rassemblement. Le 10 septembre, vivez VIVA MIX et faisons du verbe 
Habiter bien plus qu’un simple mot.  
	
Nous	 recherchons	 des	 bénévoles	 pour	 cette	 journée	 conviviale,	 vous	 pouvez	 dès	 à	
présent	 contacter	 Arnaud	 Favre	 par	 téléphone	 au	 079	 307	 87	 06	 ou	 par	 email	
arnaud@conthact.ch	
	
Espace	Multiculturel	
	
11h00-11h45	–	Chorale	«	Les	Fougères	»	Chœur	mixte	(VS)		
11h30-12h00	–	Partie	officielle	Vin	d’honneur	
12h15-12h35	–	Alma	Flamenca	Danse	traditionnelle	(VS)	
12h50-13h20	–	Johann	Roduit	Guitare	acoustique	(VS)	
13h35-13h55	–	Les	Trottoirs	de	Buenos	Sierre	Tango	argentin	(VS)	
14h10-14h40	–	Ecole	de	Jazz	et	de	Musique	Actuelle	Concert	(VS)	
14h55-15h15	–	Sabrina	Babecki,	Danse	orientale	(VS)	
15h50-16h20	–	Jek	&	Aniu	Chanson	à	réfléchir	(VS)	



16h35-16h55	–	Stepsdanse	Claquettes	(VS)	
17h10-17h40	–	Ecole	de	Jazz	et	de	Musique	Actuelle	Concert	(VS)	
17h40-17h55	–	Remise	des	prix	du	concours	
17h55-18h25	–	Ecole	de	Jazz	et	de	Musique	Actuelle	Concert	(VS)	

	
Espace	Gourmand	

	
Les	communautés	suisse,	portugaise,	tamoule,	espagnole	et	algérienne	de	Conthey	ont	le	
plaisir	de	vous	accueillir	à	l’Espace	Gourmand	de	12h00	à	15h00.	Venez	également	de	
16h00	à	18h00	partager	la	traditionnelle	raclette	ainsi	que	de	savoureuses	crêpes.	

Dès	14h15,	venez	savourer	les	douceurs	du	foyer	d'accueil	d'Ardon.		
	
Nous	vous	invitons	aussi	à	cuisiner	et	partager	votre	dessert	préféré.	
	
Espace	Enfants	

	
De	 11h00	 à	 19h00,	 des	 jeux	 d’extérieur	 seront	mis	 à	 disposition	 des	 enfants	 dans	 la	
pelouse	de	l’UAPE	Les	P’tits	Loups	par	la	ludothèque	Les	Branchés.	

De	plus,	nous	proposerons	un	château	gonflable	-	course	d'obstacles	pour	les	enfants	de	
3	à	13	ans.		
	
On	continue	avec	des	courses	ludiques	pour	petits	et	grands.	Vous	pourrez	participer	à	
une	course	à	3	pattes,	une	course	de	sac	à	patates,	une	course	œuf	et	cuillère	et	un	tir	à	
la	corde	!	Les	inscriptions	se	feront	de	11h00	à	13h00	sur	le	stand	de	l’association	puis	
la	première	course	débutera	à	13h30.	La	remise	des	prix	sera	annoncée	à	17h30. 
	
Pour	 finir,	Les	 Jeunes	 Filles	 De	 La	Maison	Des	 Jeunes	maquilleront	 les	 enfants	 durant	
toute	la	journée.		
	
Les	enfants	sont	sous	la	responsabilité	de	leurs	accompagnants.	
	
Association	
	
Cette	 association	 est	 née	 de	 la	 volonté	 de	 redonner	 l’envie	 aux	 habitants	 de	
Châteauneuf-Conthey	 de	 se	 rencontrer	 et	 d’imaginer	 ensemble	 des	 activités	 qui	
mobiliseraient	 la	 population,	 redonneraient	 un	 centre	 de	 vie	 au	 village	 et	 à	 terme	 le	
rapprocheraient	du	reste	de	la	commune,	dont	il	est	séparé	par	la	route	cantonale	et	la	
barre	des	centres	commerciaux	qui	la	bordent.	
	
Pour	cela,	l’association	Les	Voisins	de	Châteauneuf-Conthey	s’est	fixée	comme	buts	:	
	
1) d’organiser	une	fête	axée	sur	le	concept	«	à	votre	bon	cœur	»	une	fois	par	année.	
2) de	favoriser	le	partage	et	les	échanges	(culturels,	artistiques	et	sociaux)	et	d’œuvrer	
pour	l’intégration.	

3) de	favoriser	les	relations	entre	les	habitants	des	différents	villages	de	Conthey.	
	
Bienvenue	à	toutes	celles	et	à	tous	ceux	qui	n’attendaient	que	ça	pour	bouger	!	
	



Contacts	
	
Les	Voisins	de	Châteauneuf-Conthey	–	1964	Conthey	–	
info@lesvoisinsdechateauneufconthey.ch	
	
www.lesvoisinsdechateauneufconthey.ch		
www.facebook.com/lesvoisinsdechateauneufconthey	
	
Présidente	de	Viva	Mix		
Yda	Arce	-	078	815	87	34	-	info@lesvoisinsdechateauneufconthey.ch	
	
Responsable	communication	Viva	Mix		
Arnaud	Favre	-	079	307	87	06	-	arnaud@conthact.ch	


