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Vendredi 11|09|15
Spectacle pour enfants
Jogging - Soirée VENF « Sweet Twenty »
Samedi 12|09|15
Tournoi de Bubble Foot (adultes
NEW
et enfants)
– Balade musicaleNEW – La grande dictée
– Pétanque – Après-midi jeux de café – Exposition 20
ans ! – Dégustation d’insectes – Atelier culinaireNEW –
Balade à dos d’ânesNEW - Concours du meilleur gâteau
d’anniversaireNEW – Découverte astronomie – LE GRAND
MULTIQUIZZ SPECIAL 20 ansNEW + Soirée vieux machins
+ Bodega
Dimanche 13|09|15
Mini-Tennis – Zumba
– Repas via traiteur sous le chapiteau – Tour di Villé
– Feu d’artifice musical NEW – Ca bouge avec TintinNEW
- DJ EskondoNEW Lundi 14|09|15
Poul’pop Festival (3
scènes) Capsule - Orchestre Zénith – What’s my name –
Vacarm – Jeff Dumont & Cie – Te 017-d - Kodos & Kang
–

Vous souhaitez être tenu au courant des
activités organisées tout au long de l’année
par Villers en Fête ? Inscrivez-vous à
notre newsletter via notre site www.
villers-en-fete.be et vous ne louperez plus
jamais une de nos activités !

Vendredi 11|09|15
À 17h : SPECTACLE POUR
ENFANTS gratuit sous le
chapiteau. Circomédie a
dépêché ses meilleurs clowns.
Ils vont nous présenter leur
spectacle « citron vert » lors
duquel gags et rires vont
s’enchaîner pour le plaisir des
plus petits comme des plus
grands ! Les objets sont outils de
dérision, le public est acteur, les
clowns se déchaînent.
www.circomedie.be
Dès 17h : OUVERTURE DES
LOGES FORAINES ET DU BAR
Dès 17h15 : INSCRIPTIONS AU
JOGGING AMATEUR à l’école
primaire (rue de l’Escaille, 1) 1,5
km pour enfants (gratuit) et 5 km
ou 10,5 km pour adolescents
et adultes (6€ ou 5€ pour
challengers vals et châteaux).
Pré-inscriptions (5€) au 0475 26
95 20 (Christine) ou à mestach@
gmail.com validées par un
paiement avant le 1 septembre
sur le compte de VenF (BE93
0015 5064 8767) avec nom,
prénom, année de naissance,
distance 5 ou 10km, domicile
et jogging en communication.
Vestiaire, bar à bières spéciales,
petite restauration (NEW) et
remises des prix (vers 21h)
à l’école primaire. Tombola,
cadeaux pour les enfants,

cadeau au premier de chaque
catégorie ainsi qu’au premier
et à la première Villersois(e).
Parcours détaillé sur villers-enfete.be.
À 18h : DÉPART DU JOGGING
POUR ENFANTS (1,5km) sur la
place.
À 19h : DÉPART DU JOGGING
POUR ADOLESCENTS ET
ADULTES (5 km ou 10 km) sur
la place.
Dès 20h : SOIRÉE VILLERS
EN FÊTE « SWEET TWENTY »
(5€). Venez fêter nos 20 ans à la
mode américaine !
Show saxophone et violon live
par Sir Charles Sax et Renato
Marquez.
Sécurité assurée. Entrée payante
jusqu’à la fin (3h). Fermeture du
bar à 2h30. Villers en Fête se
réserve le droit d’entrée.

Samedi 12|09|15
De 10h30 à 11h30 : BALADE
MUSICALENEW. Activité d’éveil
musical pour les enfants de 2
ans ½ à 5 ans ½ proposée par
l’école maternelle de VillersPerwin. Balade dans l’école
ponctuée de chants et de
danses, de comptines, de jeux
rythmiques et de découverte

ans

Villers en Fête

Programme
de petites percussions et
d’instruments à vent. Inscription
obligatoire entre 10h30 et 10h45,
25 enfants maximum. Balade
musicale de 10h45 à 11h30.
Dès 11h30 : UN EN-CAS VOUS
SERA PROPOSÉ AINSI QUE
DES GRIMAGES POUR LES
ENFANTS. Rdv au 9 de la rue
Haute à Villers-Perwin.
De 10h à 16h : COUPE DU
MONDE VILLERS EN FÊTE
DE BUBBLE FOOTNEW. Venez
découvrir ce sport loufoque
où les joueurs sont protégés
de la tête aux pieds par une
énorme bulle d’air et se rentrent
littéralement les uns dans les
autres afin d’essayer de mettre la
balle dans le but !
Aucun talent footbalistique
requis, chaussures à crampons
interdites.
Pré-inscriptions obligatoires et
infos au 0494 35 39 33 (Greb)
ou à contact@villers-en-fete.be
validées par un virement avant
le 6 septembre, paiement par
équipe avec nom de l’équipe et
BUBBLE en communication sur
le compte de VenF (BE93 0015
5064 8767). 7€ par personne
(pain saucisse inclus). 7 joueurs
maximum, ouvert à TOUTES et à
TOUS à partir de 13 ans.
Petite restauration sur la prairie
pain saucisse ou brochette.

De 10h à 18h : DÉCOUVERTE
DU SOLEIL, gratuit près de
l’aubette de bus de la place.
Le club ASTRO d’Ottignies
LLN vous attend pour une
observation passionnante de
notre étoile mais également de la
Lune et de Vénus. www.caolln.be
De 10h30 à 11h30 : LA
GRANDE DICTÉE DE VENF,
gratuit sous le chapiteau. Venez
tester votre maîtrise de la langue
française sous le chapiteau.
Texte récité par une personnalité
locale. De 7 à 77 ans. Nombreux
lots à gagner. Inscription et début
de la dictée dès 10h15.
Dès 12h30 : Petite restauration
sous le chapiteau pain saucisse
ou brochette
De 13h30 à 15h30 : TOURNOI
DE BUBBLE FOOT JUNIORNEW.
Les plus jeunes pourront aussi
s’essayer à ce sport hors du
commun! De 7 à 12 ans (matériel
adapté), équipes de 3 à 5
personnes, sur la prairie du foot.
Pré-inscriptions obligatoires
(3€) et infos au 0494 35 39 33
(Greb) ou à contact@villersen-fete.be.
À 14h : CONCOURS DE
PÉTANQUE (en triplette tirée
au sort). Inscriptions sous le
chapiteau dès 13h30 (3 €). Lots
à gagner. Coup d’envoi à 14h

De 14h à 16h : BALADE À DOS
D’ÂNESNEW, gratuit sur la prairie
rue de l’Escaille. Deux ânes
permettront aux enfants de faire
un petit tour équestre.
De 14h à 17h : JEUX DE CAFÉ
sous le chapiteau, gratuit.
Venez profiter de l’ambiance du
chapiteau en tapant la carte,
lançant le dés ou la fléchette.
De 14h à 17h : EXPO VENF
À 20 ANS! Venez revivre
l’exposition spéciale 20 ans sous
le chapiteau.
De 16h à 16h30 : CONCOURS
DU MEILLEUR GÂTEAU
D’ANNIVERSAIRE DE
VILLERSNEW, gratuit sous le
chapiteau. Envie d’épater les
Villersois et de montrer vos
talents culinaires ? Alors ce
concours est fait pour vous !
Venez présenter votre meilleur
gâteau pour fêter nos 20 ans !
Vous serez notés sur l’originalité,
le goût et la présentation par
le public présent. Dégustation
libre. Nombreux prix à gagner
pour les cuisiniers ! Infos et préinscriptions possibles au
0498 28 66 49 (Marie).
Dès 16h : OUVERTURE DES
LOGES FORAINES.
De 16h30 à 18h :
DÉGUSTATION D’INSECTES,
gratuit, sous le petit chapiteau.
Après le succès de l’année
dernière, nous vous proposons
de venir à nouveau vous
essayer à l’entomophagie !
Stand tenu par un professionnel
de l’élevage d’insectes de la
région de Louvain-la-Neuve.
Dégustation, informations et
étalage d’insectes vivants seront
au rendez-vous.
À 17h30 : ATELIER
CULINAIRE ANIMÉ PAR UN
PROFESSIONNEL DE LA
GASTRONOMIE. Dans la salle
du Cercle. Pré-inscriptions
obligatoires (20€) au 0485 43
00 73 (Anne-So) ou à contact@
villers-en-fete.be. Paiement
sur le compte de VenF (BE93
0015 5064 8767) avec nom et
ATELIER en communication
avant le 6 septembre. Les places
sont limitées !
À 20h : LE GRAND
MULTIQUIZZ SPÉCIAL 20
ANSNEW (5€, entrée à la soirée
incluse). Vu le succès rencontré
lors des éditions précédentes,
nous vous proposons de venir
tester vos connaissances
générales en vous affrontant
par équipe de 5 à 10 personnes
sur des thèmes variés (nombre
d’équipes limité !). Nouvelle
formule mixant histoire, people,
cinéma,… et musique ! Ouvert à
tous. Nombreux lots à gagner !
Réservation souhaitée via

contact@villers-en-fete.be ou
au 0494 48 31 54 (Nicolas) ou
le jour même à partir de 19h,
paiement sur place.
Suivi à 22h d’une SOIRÉE
« VIEUX MACHINS » (5€) sous
le chapiteau
Bodega extérieur gratuit et
ouvert à tous. Bières spéciales.
Sécurité assurée. Entrée payante
jusqu’à la fin (2h). Fermeture du
bar à 1h30. Villers en Fête se
réserve le droit d’entrée.

Dimanche 13|09|15
À 9h30 : MESSE EN
L’HONNEUR DE MADAME ET
MONSIEUR HAUGLUSTAINE
À L’OCCASION DE LEURS
NOCES D’OR. Suivie d’une
cérémonie sous le chapiteau à
10h30.
De 10h à 12h : MINI-TENNIS
gratuit dans la cour de l’école
primaire (rue de l’Escaille, 1)
pour les enfants de 3 à 5 ans
de 10h à 11h et de 6 à 10 ans
de 11h à 12h en trois modules
de 20 minutes animé par le
Villé Tennis Club. Initiation au
tennis, découverte des premiers
mouvements de base et
premiers touchers de balles.
Infos au 0477 30 70 71
(Jonathan) ou à villersport@
gmail.com.
De 11h à 12h : ZUMBA, gratuit
dans la cour de l’école primaire
(rue de l’Escaille, 1). Venez vous
dépenser sur un air latino !
Infos au 0477 30 70 71
(Jonathan) ou à villersport@
gmail.com.
Dès 12h : REPAS VIA
TRAITEUR « L’ATELIER &
PITCH » NEW sous le chapiteau.
Ce traiteur Villersois nous
régalera avec son carré
de porcelet rôti, crème de
champignons bruns, haricots
princesses et gratin dauphinois.
Prix : 14€ par adulte et 10€ par
enfant. Réservation obligatoire
avant le 4 septembre au 0477
22 99 06 (Gilles), à contact@
villers-en-fete.be ou via le
carton de réservation cijoint. Paiement souhaité sur
le compte de VenF (BE93 0015
5064 8767) avant le 6 septembre
avec nom et PORCELET en
communication.
Dès 13h : OUVERTURE DES
LOGES FORAINES
De 13h à 13h45 :
INSCRIPTIONS AU TOUR
DI VILLÉ (adulte : 7€ par
participant, 7 boissons + un
souvenir inclus ; enfant : 3€ par
participant, 3 boissons + un
souvenir inclus)

À 14h : DÉPART DU TOUR DI
VILLÉ. Les participants doivent
être déguisés et leur char doit
être non-motorisé et comporter au
minimum deux roues. Le succès
du Tour di Villé dépend surtout
de vous et de votre participation
active, créative, inventive, de
votre sens de la fête et de
votre fair-play ! Prix offerts aux
plus créatifs ! Plus d’info sur le
processus de vote sur villers-enfete.be Pour vous aider à mettre
l’ambiance, Villers en Fête a prévu
de nombreux rafraîchissements,
un bus anglais et surtout deux
fanfares.
Vers 20h : REMISE DES PRIX
DU TOUR DI VILLÉ
De 20h15 à 21h45 : CA BOUGE
AVEC TINTINNEW. Première partie
de soirée, électro des années
2000, entrée gratuite.
À 21h45 : FEU D’ARTIFICE
MUSICALNEW
De 22h à minuit : DJ
ESKONDONEW. Soirée HipHop,
gardez un peu d’énergie après le
tour ! Entrée gratuite.
Clôture de la soirée à minuit.
Fermeture du bar à 23h30

Lundi 14|09|15
Dès 16h30 : OUVERTURE DES
LOGES FORAINES ET DU BAR

Dès 19h : POUL’POP
FESTIVAL, gratuit, 3
scènes sous chapiteaux
et dans l’église.
Petite scène :
TE 017-D : Grande première au
Poul’pop pour ce groupe de cover
rock composé de trois jeunes
bons- villersois.
WHAT’S MY NAME : Alessia
et Pénélope reviennent cette

année pour notre plus grand
plaisir. Elles nous livreront
une prestation mélodieuse
et aérienne de reprises de
Beyoncé, Sean Paul, Stromae,…
VACARM : Pour terminer la
soirée en beauté, Vacarm vous
proposera son slam sur fond
de beats originaux. Leur style
décontracté et festif vous fera
passer un ultime moment plein
d’ambiance et d’humour pour
Villers en Fête 2015.
Grande scène :
CAPSULE : Après 10 ans
d’absence, Capsule, le groupe
mythique de Villers-Perwin
revient plus déchaîné et plus
motivé que jamais sur la scène
du Poul’pop. Ils vous attendront
tels trois coccinelles, pour un
instant de bonheur…
ORCHESTRE ZÉNITH : Ce
groupe va vous faire danser,
sauter et vibrer sur leurs rythmes
endiablés ! L’Orchestre Zénith
propose des reprises variées de
rock, funk, musiques des années
70 et 80 en passant par l’électro.
Au son de leur batterie, synthé
et cuivres, préparez-vous à
bouger…
SPECTACLE COMITÉ :-)
Eglise :
JEFF DUMONT & CIE : C’est la
deuxième apparition de l’as du
cor de chasse à Villers en Fête
accompagné de son orchestre.
A ne manquer sous aucun
prétexte !
KODOS & KANG : ce duo de
musiciens multi-instrumentistes
vous emmène dans un monde
musical inspiré par la soul et le
blues avec une petite pointe de
hip hop.
Clôture du Poul’pop à minuit.
Fermeture du bar à 23h30.

Bières cuvée 20 ans
A l’occasion de ses 20 ans,
Villers en Fête a fait brasser
2 bières uniques : la VenF
Festive et la VenF Triple Hop.
Venez les découvrir pendant tout le
week-end au bar sous le chapiteau.

L’ASBL Villers en Fête décline toute responsabilité en cas d’accidents,
de vols ou dégâts se produisant lors des activités organisées par l’ASBL
et sur les différents sites d’exploitation.

