
 

Programme Made in France 4 & 5 mai 2013 
 

Samedi 4 mai 

 

Tout le weekend, petits et grands auront la possibilité de vous essayer aux boules ou au golf avec 

l’aide de professionnels de chez Golf Tours et Huvudstadens Golfklubb. Les participants aux 

activités auront la possibilité de gagner de très beaux prix offert par nos partenaires tels qu’Accor, Air 

France ou Langley! 

Vous aurez également la possibilité de découvrir des produits français dans notre tente gastronomie 

tenue par Westers. 

12:30 ouverture officielle par Son Excellence, l’Ambassadeur de France en Suède  Jean-Pierre 

Lacroix, sous la tente d’entrée 

 

12 :30 – 15 :00  Fontaine Molin Activité Boule grand public avec AIK boule förening  

 

13:00 sur la petite scène: Dot Sécurité 

 

15:00 sur la petite scène : Dot Sécurité  

 

15:45 Fontaine Molin: Ouverture du Boule Derby 

16:00 Fontaine Molin : Djurgårdens IF Bouleförening et Hammarby IF Bouleförening jouent Derbyt - 

Stockholms Finaste Boulepris 

 

16:00 sur la petite scène: DJ Stockholm Noir 

Kl. 18:00: Made in France ferme pour la nuit 

 

 

 



 

Dimanche 5 mai 

 

Kl. 12:00 : Made in France ouvre pour la journée 

Tous le weekend, petits et grands auront la possibilité de vous essayer aux boules ou au golf avec 

l’aide de professionnels de chez Golf Tours et Huvudstadens Golfklubb. Les participants aux 

activités auront la possibilité de gagner de très beaux prix offert par nos partenaires tels qu’Accor, 

Air France ou Langley! 

Vous aurez également la possibilité de découvrir des produits français dans notre tente 

gastronomie tenue par Weters. 

 

12:00 – 13:00 sur la petite scène: DJ - Make Musik Stockholm  

 

12:00- 14:00  Fontaine Molin: Activité Boule grand public avec AIK boule förening 

 

13:30 sur la petite scène: Accordéon par Åsa Arvidsson 

 

14:00 sur la petite scène: Swing Magnifique 

 

14:30-17:00  Fontaine Molin: AIK Boule compétition 

 

15:00 sur la petite scène: Accordéon par Åsa Arvidsson 

 

16.00 Fontaine Molin: Tirage au sort du prix « Boule » par Langley  

 

16:00 sur la petite scène: Swing Magnifique 

17:00: fin de Made in France 

 


