★ Vendredi 12|09|14 ★
À 17h : SPECTACLE POUR ENFANTS gratuit sous le
chapiteau. « Abracadabra », suite à la découverte d’un
trésor caché dans le fond du jardin, les deux comédiens de
la compagnie « Clé d’Hutte » emmènent le public dans le
monde de leur enfance à travers des histoires, des contes
et des chansons originales. www.cledhutte.be
Dès 17h : OUVERTURE DES LOGES FORAINES ET DU BAR
Dès 17h : INSCRIPTIONS À LA CHASSE AU TRÉSOR
(2€) - Chapiteau. Venez vous inscrire dès le vendredi soir
pour la conquête du trésor caché de Villers-Perwin. Seul
ou en équipe, vous recevrez des indices tout au long du
weekend afin de découvrir l’endroit où se cache le trésor !

NEW

La Chasse au Trésor est ouverte à toutes et tous et peut
se cumuler à toutes les autres activités de Villers En Fête.
Pré-inscriptions possibles et infos au 0473 66 65 41 (Chris)
ou à contact@villers-en-fete.be
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 et
remises des prix (vers 21h) à l’école primaire. Tombola, tickets forains pour les enfants, cadeau au premier de chaque
catégorie ainsi qu’au premier et à la première Villersois(e).
Parcours détaillé sur villers-en-fete.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
De 19h à 01h : SOIRÉE CONCERT (3€), organisée par le
café du Cercle. Camping Baudelaire, JLB Riddim, Eagle IV,
Slaches.
Dès 20h : SOIRÉE VILLERS EN FÊTE « HAWAÏ » (5€).
Short de plage et chemise à fleurs exigés !
Ramsès & Renato Marquez Live Violin.
Sécurité assurée. Entrée payante jusqu’à la fin (3h).
Fermeture du bar à 2h30. Villers en Fête se réserve le droit
d’entrée

★ Samedi 13|09|14 ★
De 10h à 16h : BROCANTE AMATEUR (extérieur) et
BROCANTE AUX LIVRES (intérieur) à l’école primaire de
Villers-Perwin (rue de l’Escaille 1), 1€ le mètre. Les bénéfices sont au profit de la bibliothèque de Villers-Perwin.
Infos et inscriptions : Katia (0497 22 09 79) et Jean-Luc
(0476 92 15 09)
De 10h à 17h : COUPE DU MONDE VILLERS EN FÊTE
DE FOOTBALL. Tournoi amateur sur la prairie de la rue
de l’Escaille. Pré-inscriptions obligatoires et infos au
0473 66 65 41 (Chris) ou à contact@villers-en-fete.be validées par un virement avant le 1 septembre, paiement par
équipe avec nom de l’équipe et FOOT en communication sur
le compte de VenF (BE93 0015 5064 8767). 5€ par personne
(repas inclus). 10 joueurs maximum, ouvert à TOUTES et à
TOUS à partir de 14 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 : LE TRIVIAL POURSUIT GÉANTNEW,
gratuit sous le chapiteau. Venez participer à un petit jeu
entre amis pour bien débuter la journée. Les équipes
peuvent être formées sur place. De 7 à 77 ans. Nombreux
lots à gagner. Inscriptions et début du quizz dès 10h15
sous le chapiteau.

De 11h30 à 12h : CONCOURS DE LA MEILLEURE
TARTE SALÉE DE VILLERSNEW, gratuit sous le chapiteau.
Envie d’épater les Villersois et de montrer vos talents
culinaires ? Alors ce concours est fait pour vous ! Qu’elle
soit froide ou chaude, lorraine ou autre, venez faire
déguster votre meilleure tarte salée. 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 pré-inscriptions possibles au 0498 28 66 49
(Marie).
De 11h à 14h : INITIATION AU DISC-GOLFNEW (2€).
Entre amis ou en famille, cette discipline se pratique dans
les parcs ou lieux publics urbains. Le but est le même
qu’une partie de golf classique...Mais ici, le « disc » a
remplacé la balle et le panier le trou. La partie dure une
demi-heure. L’accès au green se trouve au bout de la rue
de l’Escaille. Amusement garanti pour petits et grands! (à
partir de 6 ans). Pré-inscriptions possibles et infos au 0477
22 99 06 (Gilles) ou à gilgof@hotmail.com.
Dès 12h30 : PETITE RESTAURATION sous le chapiteau
pain saucisse ou brochette
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 17h : MUNDIAL DE KICKER , gratuit. Pour
les footeux moins sportifs, par équipe de 2, venez profiter
de l’ambiance du chapiteau et tenter de remporter notre
grand trophée ! Accès libre en marge du tournoi. Inscription
sur place dès 13h45.
NEW

De 14h à 16h : INITIATION À L’ART DU CIRQUE,
gratuit. Rendez-vous sous le chapiteau pour vous essayer à
l’acrobatie et la jonglerie. Activité réservée aux enfants de
moins de 12 ans.
Dès 16h : OUVERTURE DES LOGES FORAINES
De 16h30 à 18h : DÉGUSTATION D’INSECTESNEW,
gratuit, sous le petit chapiteau. Venez vous essayer à
l’entomophagie ! Stand tenu par une professionnelle de
l’élevage d’insectes de la région. Dégustation, informations
et étalage d’insectes vivants seront au rendez-vous.

Dès 12h : REPAS VIA TRAITEUR SOUS LE CHAPITEAU.
« Le Comptoir » nous régalera cette année avec son
plat de papillote de poissons et scampis accompagnés
de 9 légumes et de sa sauce hollandaise. Prix : 12€ par
adulte et 8€ par enfant. Réservation obligatoire avant
le 1 septembre au 0477 22 99 06 (Gilles), à contact@
villers-en-fete.be ou via le carton de réservation. Paiement
sur le compte de VenF (BE93 0015 5064 8767) avec nom et
Papillote 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 ! Cette année,
le comité a décidé de modifier le processus de vote, plus
d’infos à ce sujet sur villers-en-fete.be. Pour vous aider
à mettre l’ambiance, Villers en Fête a prévu de nombreux
rafraîchissements, un bus anglais et surtout deux fanfares :
LA CLINIK DU DOCTEUR POEMBAK : Ce collectif en
ordre de vaccination inoculera ses rythmes éclectiques
(latino, tango, techno, jazz, tzigane) sur le tour ! Notons que
leur cachet est reversé au profit d’œuvres sociales . www.
dr.poembak.org
BATUQUERIA : Percussions brésiliennes et Samba au
programme ! www.batuqueria.be
Vers 20h : REMISE DES PRIX DU TOUR DI VILLÉ ET
DU FIL ROUGE « CHASSE AU TRÉSOR »
À 21h45 : FEU D’ARTIFICE
De 22h à minuit : HUGO FREEGOWNEW. Artiste au style
imprévisible et surprenant. Gardez un peu d’énergie après
le tour ! Entrée gratuite.
Clôture de la soirée à minuit. Fermeture du bar à 23h45

★ Lundi 15|09|14 ★
Dès 16h30 : OUVERTURE DES LOGES FORAINES ET DU BAR
Dès 19h : POUL’POP FESTIVAL
2 scènes, gratuit sous le chapiteau.

Grande scène :
PURPLEIZED : Ce groupe de rock aux influences ska, jazz,
blues et funk a pour mission de vous faire danser ce lundi
soir !
MOTHERCOVER : Elevé au son du rock des années 90 à
aujourd’hui, ces 4 musiciens expérimentés font évoluer leur
set depuis 2013 pour notre plus grand bonheur.
MOTHERS OF RENDITION : Venez vous laisser bercer par
la musique de ce « rock and blues band ».
SPECTACLE COMITÉ

Petite scène :
TIMSPAT : Habitué du Festival, Tim nous revient accompagné de sa guitare et sa voix. Au programme, reprises de
tout genre et compositions originales.
POULPO, MAMATH & CO : Nouveau projet musical entre
chansons françaises et compositions pour nos 2 figures
emblématiques du Poulpop.
CARTE BLANCHE : Reprises de chansons françaises et
anglaises aux accents acoustiques.
MON FRÈRE ET MOI : Frère et sœur viennent nous
présenter leurs morceaux popfolk empruntés de jazz, soul
et reggae.
THE SWITCH : vous fera découvrir son univers poprock
alternatif.
Clôture du Poul’pop à minuit. Fermeture du bar à 23h45

À 17h30 : DÉGUSTATION DE VINSNEW réservée au plus
de 18 ans. Dans la salle du Cercle. Pré-inscriptions obligatoires (5€) au 0474 71 83 77 (Amandine) ou à contact@
villers-en-fete.be. Paiement sur le compte de VenF
(BE93 0015 5064 8767) avec nom et Vins en communication
avant le 1 septembre. Les places sont limitées !
À 20h : QUIZZ MUSICAL (3€, entrée à la soirée incluse).
Vu le succès rencontré lors des éditions précédentes, nous
vous proposons à nouveau de tester vos connaissances
musicales en vous affrontant par équipes de 5 à 10
personnes sur des thèmes variés (possibilité de former les
équipes sur place). Ouvert à tous. Nombreux lots à gagner
! Inscriptions souhaitées 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€ 3€ pour les moins de 25 ans) sous le chapiteau
Bodega extérieur gratuit et ouvert à tous. Bières spéciales.
Clôture de la soirée à 2h00. Entrée payante jusqu’à la fin.
Fermeture du bar à 1h30

★ Dimanche 14|09|14 ★
À 9h30 : MESSE DES JUBILAIRES ET RÉCEPTION
DES NOCES D’OR SOUS LE CHAPITEAU.
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 : BODY-JIMNEW, gratuit dans la cour de
l’école primaire (rue de l’Escaille, 1). Grande cour outdoor
pour vous dépenser en rythme. Infos au 0477 30 70 71
(Jonathan) ou à villersport@gmail.com.

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE TENUS AU COURANT DES ACTIVITÉS ORGANISÉES TOUT AU LONG DE L’ANNÉE PAR
VILLERS EN FÊTE ? Inscrivez-vous à notre newsletter via notre site Internet www.villers-en-fete.be et vous ne louperez
plus jamais une de nos activités !
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.

CALENDRIER DES FESTIVITÉS

AFFICHE À COLORIER ET À AFFICHER

FIL ROUGE CHASSE AU TRÉSORNEW ★ Vendredi 12|09|14 ★ Spectacle pour enfants – Jogging amateur – Soirée concert au Cercle
– Soirée VENF Hawaï ★ Samedi 13|09|14 ★ Coupe du monde Villers en Fête de football – Brocante amateur et brocante aux
livres – Le Trivial Poursuit GéantNEW – Initiation à l’art du cirque (enfants) – Pétanque – Initiation au Disc-GolfNEW – Dégustation
d’insectesNEW - Concours de la meilleure tarte saléeNEW – Tournoi de KickerNEW – Dégustation de vinsNEW – Découverte astronomie
– Le grand quizz musical + Soirée vieux machins + Bodega ★ Dimanche 14|09|14 ★ Mini-Tennis – Body-JimNEW – Repas via
traiteur sous le chapiteau – Tour di Villé – Feu d’artifice – Hugo FreegowNEW ★ Lundi 15|09|14 ★ Poul’pop Festival (2 scènes)
Purpleized – Mothercover – Mothers of Rendition – The Switch – Carte Blanche – Timspat – Mon frère et moi – Poulpo, Mamath & co

★ www.villers–en–fete.be ★
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