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

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 www.villers-en-fete.be et vous ne louperez plus jamais une de 
nos activités !

 

Villers-en-Fête  2017

Hep taxi! 
Retour en taxi le vendredi (00h30 - 3h30) et le samedi (00h30 - 2h30)

En collaboration avec Travel Dreams VD, 2 taxis (4 et 7 
places) seront mis à disposition pour assurer un maximum 
de retours vers Les Bons Villers pour la modique somme de 
2€ par personne. (Dans la limite des places disponibles -
les trajets courts (-2km) ne seront pas prioritaires).

Vers 20h : Remise des prix du Tour di Villé.

De 20h00 à 21h30 : Warm Up by « Bonvi Crew ». 

À 21h30 : Feu d’artifice.

De 21h45 à minuit : Fiesta by « Bonvi Crew ». Gardez 
un peu d’énergie après le tour pour vous déhancher 
sur la prestation de notre collectif, dj et vj, made in 
VenF ! Entrée gratuite. Clôture de la soirée à minuit.  
Fermeture du bar à 23h30.

        Lundi 11|09|17
Dès 16h30 : Ouverture des loges foraines et du bar

Dès 19h : Poul’pop festival 3 
scènes, gratuit sous les 
chapiteaux et dans l’église, 
avec :

Gildo: Dernière interprétation 
du spectacle de notre 
jongleur pro ! Entrez dans son 
univers…

Alessia & Laura: Comme à 
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Festival . .
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leur habitude, Alessia et Laura vous envoûteront de 
leurs voix enchanteresses.

Tiny Little Rocks : Guitare, clavier, chant, 
percussions… Tout cela composé et joué en live par 
un seul homme ! A ne rater sous aucun prétexte ! 

Camping Baudelaire: Le rock français dans sa plus 
belle interprétation ! Ils vous feront bondir !  

Cekila: Véritable bombe auditive et exotique, Cekila 
est là pour vous faire bouger, dans la bonne humeur 
la plus totale !

MAP: Mathieu Perin, Amélie Cooreman et Pierre 
Verschoren vous présentent leur premier album. 
Ces mélodies et paroles composées par Poulpo 

s’accordent autour d’un piano et de leur trois 
voix.Chansons françaises à écouter.

Back on Stage: Ces musiciens hors-
pairs vous feront vibrer sur les plus 

beaux tubes de Pink Floyd, Deep 
Purple, AC/DC et bien d’autres… 
Rock on !!

Spectacle comité ☺ 

Clôture du Poul’pop à minuit. 
Fermeture du bar à 23h30



   Vendredi 08|09|17
A 17h : Tous en piste : Spectacle interactif de cirque 
pour enfants. Gratuit, sous le chapiteau. Monsieur 
et Auguste vont vous présenter un spectacle de 
cirque. Seulement voilà, Auguste est très très en 
retard. Monsieur panique car le spectacle doit 
commencer... Qui va remplacer Auguste? Un 
spectacle où les enfants aideront l’artiste dans ses 
numéros !
 
Dès 17h : Ouverture des loges foraines et du bar

Dès 17h15 : Inscriptions au Jogging amateur et à 
la Marche / Marche Nordique NEW 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. 
La marche se fait sur le parcours du 10,5 km du 
jogging.
5€ en pré-inscriptions jusqu’au 07/09 à minuit, 
6€ sur place (-1€ pour les challengers Vals et 
Châteaux / 0.50€ de frais bancaires pour les 
pré-inscriptions à moins de 14 jours de la course/
marche).
Vestiaire, douches, bar à bières spéciales, petite 
restauration et remise des prix (vers 21h) à l’école 
primaire. Tombola & prix au premier de chaque 
catégorie de la grande distance, aux 5 premiers de 
la petite distance et au meilleur marcheur.
Pré-inscriptions et infos sur le parcours sur  
https://villers-en-fete.be/jogging  
Contact : 0485 43 00 73 (Anne-So) ou  
jogging@villers-en-fete.be

À 18h00 : Départ du jogging pour enfants (1,5km) 
sur la place.  
À 18h30 : Départ de la marche (10 km) sur la place.
À 19h00 : Départ du jogging pour adolescents et 
adultes (5 km ou 10 km) sur la place.

De 20h à 21h : Inscriptions à la Chasse au 
trésor. Tout au long du week-end, vous recevrez 
des indices et devrez résoudre des énigmes 
pour retrouver le trésor de Villers en Fête. Pour 
adolescents et adultes. Participation : 3€ sur place.

Dès 20h : Soirée Villers en Fête « Avis de 
Tempête» (5€). L’IRM prévoit du brouillard, des 
éclairs et peut-être même quelques chutes de neige 
sous le chapiteau. Happy Hour jusque 22h (2+1 
gratuit sur les boissons).
Sécurité assurée. Entrée payante jusqu’à la fin (3h). 
Fermeture du bar à 2h30. Villers en Fête se réserve 
le droit d’entrée.

Samedi 9|09|17
De 10h à 16h : Tournoi d’Archery tag NEW. Venez 
découvrir ce sport ludique (activité similaire au 
paintball, les joueurs étant équipés d’arcs et de 
flèches avec l’extrémité en mousse), qui demande 

précision, rapidité et stratégie dans une ambiance 
décontractée et festive ! Participation : 10€ par 
personne (pain saucisse inclus). Pré-inscriptions 
obligatoires via http://venf.be/archeryTag/; validées 
par un virement (BE93 0015 5064 8767) avant 
le 4 septembre, paiement par équipe avec nom 
de l’équipe et ARCHERY. Infos au 0495 10 22 80 
(Félix) ou à contact@villers-en-fete.be. Équipe de 
5 à 8 joueurs, ouvert à TOUTES et à TOUS à partir 
de 13 ans. Petite restauration sur la prairie (rue de 
l’Escaille) pain saucisse ou brochette.

De 10h15 à 11h30 : Concept NEW, gratuit sous le 
chapiteau. Venez jouer à cette version revisitée 
du Concept avec les Villersois. Tentez de faire 
deviner à l’assemblée un concept à l’aide d’icônes 
universelles à associer entre elles. Pour petits et 
grands. Inscriptions et début de la partie dès 10h15. 
Infos au 0472 54 4807 (Esther).

De 10h à 12h : Clown, jeux de société & éveil 
artistique NEW. Activités gratuites pour les 2,5 ans 
- 5 ans, organisées par l’école maternelle. Bar et 
petite restauration. Inscriptions via ecolematernelle.
villersperwin@gmail.com ou sur place (12 
participants / activité).
Rendez-vous au 9 de la rue Haute à Villers-Perwin.

Dès 12h30 : Petite restauration sous le chapiteau 
pain saucisse ou brochette.

À 12h30 et 13h30 : “Les doigts” by Gildo NEW. 
Gratuit dans l’église. Spectacle de jonglerie 
poétique et intimiste. Gildo vous en mettra plein les 
yeux ainsi qu’à votre petite famille.
L’artiste villersois vous propose deux 
représentations d’une dizaine de minutes chacune.

De 13h30 à 15h30 : Tournoi d’Archery tag Junior NEW. 
Gratuit sur la prairie du Tournoi d’Archery tag. 
Les plus jeunes auront aussi leur challenge ! De 
8 à 12 ans, équipes de 5 joueurs sur le terrain. 
Pré-inscriptions obligatoires via http://venf.be/
archeryTag/ et infos au 0495 10 22 80 (Félix) ou à 
contact@villers-en-fete.be.

À 14h : Concours de Pétanque (en triplette tirée au 
sort). Inscriptions sous le chapiteau dès 13h30 (3€). 
Lots à gagner.

A 14h et à 15h30 : Initiation au Crossfit NEW 
Cette année, Villers en Fête se met à la page 
et vous propose de découvrir un sport en plein 
essor : Le Crossfit. Cette “nouvelle” méthode de 
conditionnement physique dite « croisée » (= Cross 
Fitness) allie la force athlétique, la gymnastique et 
l’haltérophilie et vise à développer simultanément 
10 axes de la forme physique tels que la puissance, 
la vitesse, la précision ou encore l’équilibre.
Les cours seront encadrés par les talentueux 
coachs du CFN Crossfit Nivelles et donnés à l’école 
primaire. Accessible aux adolescents (dès 16 ans) 

et adultes de toutes conditions physiques. Deux 
séances de 1h15.
Participation 3€. Pré-inscriptions obligatoires via 
http://venf.be/crossfit/; validées par un virement 
(BE93 0015 5064 8767) avec en communication “ 
CROSSFIT + Nom & Prénom”. Infos au 0478 36 04 
74 (Bruno) ou sur contact@villers-en-fete.be.

De 14h à 16h : Initiation au Golf NEW proposée par 
le Golf de la Bruyère, au sein de leur établissement. 
Venez vous essayer au putt, swing et autres 
mouvements lors de notre session d’initiation. A 
partir de 8 ans. Rendez-vous à 14h au golf de la 
Bruyère (Rue Jumerée 1 à Sart-Dames-Avelines).
Pré-inscriptions souhaitées via http://venf.be/golf/. 
Infos au 0499 61 22 72 (Simon) ou sur  contact@
villers-en-fete.be. Participation de 3€ sur place 
ou par virement (BE93 0015 5064 8767) avec en 
communication “ GOLF + Nom & Prénom”

A 14h et à 15h30 : Initiation à la marche 
Nordique NEW gratuite, proposée par Axel Ballant. 
Deux séances de 1h15, sur la prairie (rue de 
l’Escaille). Pré-inscriptions souhaitées via http://
venf.be/marche/. Infos au 0497 55 89 91 (Simon) ou 
sur contact@villers-en-fete.be

De 15h à 16h30 : Crayonnage en miroir pour 
enfants de 5 à 8 ans, gratuit, sous le chapiteau. 
Proposée par Le Petit Soleil, cette activité permettra 
aux enfants d’expérimenter un concept Brain Gym 
qui demande d’utiliser les 2 mains en même temps 
pour faire la même chose.
Après une partie d’échauffement, ils créeront 
ensemble une fresque géante. Inscriptions et début 
de l’activité à 15h00 sous le chapiteau.  
Infos au 0497 55 89 91 (Loïc).

Dès 16h : Ouverture des loges foraines.

De 16h à 18h : Atelier Tapas NEW animé par Petits 
Pois & Cie. Dans la salle du Cercle, venez cuisiner 
des tapas salés et sucrés avant de profiter de la 
dégustation ! Au menu, mousse aux crevettes, 
kroupouk, palets au comté, verrines, palmiers 
fourrés, rochers à la noix de coco et petits gâteaux 
aux amandes.
Participation de 20€. Pré-inscriptions obligatoires 
sur http://venf.be/tapas/; validées par un virement 
(BE93 0015 5064 8767) avec en communication 
“TAPAS + Nom & Prénom” avant le 4 septembre. 
Les places sont limitées ! Infos au 0493 58 20 50 
(Mathilde) ou sur contact@villers-en-fete.be.

A 17h30 : Atelier Cocktails NEW réservé aux plus 
de 18 ans et animé par les barmans de l’Amusoir. 
Venez préparer et déguster les grands classiques. 
Participation de 15€. Pré-inscriptions obligatoires 
sur http://venf.be/cocktail/; validées par un virement 
(BE93 0015 5064 8767) avec en communication 
‘COCKTAILS + Nom & prénom’ avant le 4 
septembre. Les places sont limitées !  
Infos au 0474 71 08 18 (Stéphane) ou sur  
contact@villers-en-fete.be.

À 20h : Le grand retour du grand MULTIQUIZZ (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 équipes de 5 à 10 personnes 
sur des thèmes variés (nombre d’équipes limité !). 
Formule mixant histoire, people, cinéma,... et 
musique ! Ouvert à tous. Nombreux lots à gagner ! 
Pré-inscriptions souhaitées 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 » sous 
le chapiteau. Entrée soirée (5€). Bodega extérieur 
gratuit et ouvert à tous. Bières spéciales.

    Dimanche 10|09|17
Dès 8h00 : Parcours VTT : Venez parcourir les 
campagnes villersoises : soit sur le parcours familial 
de 20km ou sur une version plus sportive de 40km. 
Gratuit, départ à l’école primaire. 
Infos au 0499 61 22 72 (Simon).

À 9h30 : Messe en l’honneur des couples jubilaires. 
Suivie d’une cérémonie sous le chapiteau à 10h30.

Dès 12h : Repas via traiteur sous le chapiteau 
par « l’Atelier & Pitch ». Ce traiteur villersois nous 
régalera avec un filet pur de porc accompagné de 
légumes du sud et de pommes de terre au gros sel. 
Prix : 14€ par adulte et 10€ par enfant. Réservation 
obligatoire avant le lundi 4 septembre via http://
venf.be/repas/, via le carton de réservation ci-joint, 
au 0472 54 48 07 (Esther) ou à contact@villers-
en-fete.be. Paiement sur place ou sur le compte de 
VenF (BE93 0015 5064 8767) avant le 4 septembre 
avec nom et REPAS 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 ! Comme l’année passée, 
une partie des points sera attribuée aux équipes 
par un jury populaire. Pour vous aider à mettre 
l’ambiance, Villers en Fête a prévu de nombreux 
rafraîchissements, un petit train pour ceux qui 
désirent suivre le tour et surtout une fanfare : 
Percussions de Terra Brasil !!!! Ca va bouger 
comme jamais sur le Tour di Villé !


