À 14h : Départ du Tour di Villé. Les participants
doivent être déguisés et leur char doit être nonmotorisé 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 : The Collegians’band, qui
conjugue harmonieusement talent, expérience et
bonne humeur, dans un registre d’ambiance et de
tous styles.
Vers 20h : Remise des prix du Tour di Villé.
De 20h00 à 21h30 : Warm Up by Dubsiders.
À 21h30 : Surprise.
De 21h45 à minuit : Ne partez pas tout de suite
et mettez vos dernières forces à profit lors de cette
soirée démente qui va mêler 2 générations de DJ, et
pas des moindres. DJ Sonar fait son grand retour à
Villers en Fête avec ses vinyles pour vous envoyer
du son hip-hop lourd tandis que les Dubsiders le
relaieront pour vous partager leurs bonnes vibes et
leur set plus electro. Une battle de DJ dont tous se
souviendront, certainement !

Lundi 10|09|18
Dès 16h30 : Ouverture des loges foraines et du bar.

Poul’P
o

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).

pF

estival . . .

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

19h00 - Petite scène : Lick My
Sunglasses : un groupe belge de
rock, reggae, ska qui ne souhaite que votre bien!
19h40 - Eglise : Second souffle : Balancé entre le
jazz, le classique et la world music, Second Souffle
présente l’accordéon dans une prestation improbable,
une musique aux harmonies surprenantes.
20h15 - Mainstage : Spectacle comité ☺
20h30 - Mainstage : Baïki : Baïki est un groupe
de rock de Mellet dont les textes peuvent être en
français, anglais ou parfois polonais. Avec déjà 3
albums à leur actif, leurs musiques engagées feront
vibrer vos coeurs autant que vos oreilles!
21h10 - Petite scène : JeZo : JeZo est un groupe
Montois de rap français. Composé de deux cousins,
il propose des musiques entièrement composées et
écrites par les deux rappeurs.
21h50 - Eglise : Philippe (Philou) Tisthoud. Après
une vingtaine d’années passées au sein du groupe
folk-rock Jam You, deux spectacles et albums réalisés
dans la chanson jeune public avec Les Etoiles
Filantes, Philippe Tisthoud présentera un show case
intimiste. Pour Villers en Fête, il est allé chercher
dans des fonds de tiroirs ses vieilles compos. Une
première pour lui... rien que pour vous !
22h20 - Mainstage : Mother Cover : Le groupe vous
proposera un set énergique tiré des plus grands noms
du rock tels que : Muse, Red Hot Chili Peppers, Kings
of Leon, Foo Fighters, Radiohead, Nirvana, etc. Ca va
bouger à fond ;)
23h20 - Petite scène : The Carvins : un trio rock
nivellois influencé par la vague rock grunge des
années 90 - 2000. Leur musique contient aussi
quelques incursions folk, jazz et rock alternatif.
Clôture du Poul’pop à minuit. Fermeture du bar à
23h30.

Que la force soit
avec vous !

L’ASBL Villers en Fête décline toute responsabilité 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.

Vendredi 07|09|18

Samedi 8|09|18

À 17h : BogrimmagicosNEW : Spectacle interactif de
magie pour enfants, gratuit et sous le chapiteau.
Bogrim est magicien et surtout créateur de potions
magiques ! Ces potions seront goûtées par les
enfants et leur donneront, en l’espace de quelques
instants, de drôles de pouvoirs… Tout cela sans
oublier la participation de Cactus, le furet préféré de
Bogrim qui a plus d’un tour dans son sac !

De 10h à 16h : Tournoi de Touch Ball VenFNEW.
Venez découvrir ce sport ludique, qui demande
précision, rapidité et stratégie d’équipe dans une
ambiance décontractée et festive ! Participation : 7€
par personne (pain saucisse inclus). Pré-inscription
obligatoire via http://villers-en-fete.be/touchball/;
validée par un virement (BE93 0015 5064 8767)
avant le 4 septembre, paiement par équipe avec
nom de l’équipe et TouchBall. Infos au 0472/58.20.81
(Lucie), 0474/81 98 73 (Jérémy) ou via contact@
villers-en-fete.be. Équipe de 7 à 10 joueurs, ouvert
à TOUTES et à TOUS à partir de 14 ans. Petite
restauration sur la prairie (rue de l’Escaille) pain
saucisse ou brochette.

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.
5€ en pré-inscription jusqu’au 06/09 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).
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.
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 19h00 : Départ du Jogging pour adolescents et
adultes (5 km ou 10 km) sur la place.
Dès 20h : Soirée Villers en Fête « Star Wars »
(5€). L’affiche vous aura sans doute mis la puce
à l’oreille, mais en voici la confirmation ! La soirée
de ce vendredi se fera sur le thème de Star Wars.
Alors sortez vos plus belles combinaisons de
Stormtroopers, vos plus beaux sabres laser et venez
vous remuer jusqu’aux petites heures sur le rythme
endiablé de DJ Ramsès et de notre DJ gagnant du
concours. Happy Hour jusqu’à 22h (2+1 gratuit sur les
boissons).
Vers 00h30 : Battle Jean-Phi vs Ramses
Sécurité assurée. Entrée payante jusqu’à la fin (3h).
Fermeture du bar à 2h30. Villers en Fête se réserve le
droit d’entrée.

De 10h15 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.
Infos au 0477 81 68 78 (Sarah) ou via contact@
villers-en-fete.be.
De 10h à 12h : Initiation au SecourismeNEW, au Cercle
(Rue du Caveau, 1). Apprenez à bien réagir en toute
circonstance grâce aux conseils d’un formateur de la
Croix-Rouge. Il vous présentera tous les bons réflexes
à avoir, que ce soit en cas de personne inanimée
jusqu’aux petits bobos du quotidien. Pré-inscription
souhaitée via http://villers-en-fete.be/secourisme/.
Infos au 0477/09.66.34 (Sacha) ou via contact@
villers-en-fete.be.
De 11h à 14h: Atelier PizzaNEW. 3 groupes: début
à 11h00, 12h00 et 13h00. Et si vous vous mettiez
dans la peau d’un pizzaiolo le temps d’une pizza?!
Cet atelier sera l’occasion pour Pino de vous donner
tous les secrets pour réussir une bonne pizza. Au
programme, création de votre pizza, cuisson et
dégustation de celle-ci. Pizza + une boisson + dessert
pour 10€. Pré-inscription obligatoire via http://villersen-fete.be/pizza/; validée par un virement (BE94 0015
5064 8767) avec en communication “ PIZZA+ Nom
& Prénom”. Les jeunes entre 10 et 16 ans doivent
être accompagnés d’un adulte. Rendez-vous au
restaurant Il Fienile (Rue Gaston Boudin 22, 6210 Les
Bons Villers). Infos au 0495/10.22.80 (Felix) ou via
contact@villers-en-fete.be.
De 12h30 à 13h30: La PisteNEW - Spectacle gratuit
dans l’église. La Piste, le plateau, le cirque, le cabaret,

vous l’appellerez comme vous voulez. Ce qui compte
c’est ce que vous allez y voir. Villers en Fête innove
pour la énième fois encore en accueillant dans l’église
des numéros de circassiens pour un spectacle d’une
heure. P***** excusez moi l’expression mais B*****
** **** ils vont envoyer du lourd nom de ****. Soyez
à l’heure pour ce spectacle d’exception! Pour VenF ,
Gilles D.
Dès 12h30 : Petite restauration sous le chapiteau :
pain saucisse ou brochette.
Dès 13h : La Terrasse di VilléNEW. Comme nous
savons à quel point les Apéros Bons Villersois vous
plaisent, nous n’avons pas hésité une seconde à
l’idée de vous (re)plonger dans cette ambiance
apaisante et “relax”. Vous ne souhaitez pas faire
d’activité le samedi ou il n’y avait plus de place pour
vous inscrire ? Pas de soucis ! Venez flâner sous
le chapiteau en profitant d’un concert Jazz tout
en sirotant quelques boissons exclusives au bar
uniquement pendant la durée de la Terrasse ! Jeux de
cartes à disposition également pour les plus joueurs
d’entre vous.
À 14h : Concours de Pétanque (en triplette tirée au
sort). Inscriptions sous le chapiteau dès 13h30 (3€).
Lots à gagner.
De 14h à 16h : Initiation au RollerNEW. Déjà adepte
ou jamais monté sur des rollers? Thomas, joueur
de l’équipe nationale d’inline-hockey proposera une
initiation adaptée aussi bien aux novices qu’aux plus
à l’aise. Parcours et petits jeux vous permettront
d’apprendre les différentes techniques de patinage
de manière ludique. Savoir marcher est la seule
condition. Participation de 7€ (4€ si vous venez avec
vos rollers). Pré-inscription obligatoire via http://villersen-fete.be/roller/; validée par un virement (BE94 0015
5064 8767) avec en communication “ ROLLER+ Nom
& Prénom”. Rendez-vous dans la grande cours de
l’école primaire. Infos au 0495/10.22.80 (Felix) ou via
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
0477 81 68 78 (Sarah).
Dès 16h : Ouverture des loges foraines.

Retour en taxi le vendredi (00h30 - 3h30) et le samedi (00h30 - 2h30)
En collaboration avec Travel Dreams V&D, 2 taxis (4 et 8 places) seront mis à disposition pour
assurer un maximum de retours en toute sécurité dans 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 - départ aux alentours de la place, indications précises via panneaux d’affichage).

A 16h et à 17h : Initiation au Self-défense pour
femmesNEW. Arrachage de sacs, harcèlement physique
et moral ou simple agression gratuite: apprenez à
surprendre votre agresseur avec quelques notions de
base. Cours de 1h au Cercle (rue du Caveau, 1) avec
20 personnes par cours maximum. Participation 5€.
Pré-inscription obligatoire via http://villers-en-fete.be/
defense/;

validée par un virement (BE94 0015 5064 8767) avec
en communication “ DEFENSE+ Nom & Prénom”.
Infos au 0473/42.19.51 (François) ou via contact@
villers-en-fete.be.
De 16h15 à 18h : Découverte de spiritueux locaux
et initiation à la mixologie / bartenderNEW réservé
aux plus de 18 ans et animé par Wave Distil. Venez
assister à la présentation des différents spiritueux
avec leurs descriptifs d’élaboration, la façon de les
déguster et comment les accompagner (déclinaisons
de cocktails).
Participation de 20€. Pré-inscription obligatoire
sur http://villers-en-fete.be/cocktail/; validée par
un virement (BE93 0015 5064 8767) avec en
communication “Spiritueux + Nom & Prénom” avant
le 1er septembre. Les places sont limitées ! Infos au
0499.61.22.72 (Simon) ou via contact@villers-en-fete.
be.
À 20h : Nouvelle édition du grand QUIZZ MUSICAL
(5€, entrée à la soirée incluse). Vu le succès rencontré
lors des éditions précédentes, nous vous proposons
de venir tester vos connaissances musicales en vous
affrontant par équipes de 5 à 10 personnes sur des
thèmes variés (nombre d’équipes limité !). Ouvert
à tous. Nombreux lots à gagner ! Pré-inscription
obligatoire via contact@villers-en-fete.be ou au 0493
58 20 50 (Mathilde), 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 9|09|18
Dès 8h00 : Parcours VTT. Venez parcourir les
campagnes villersoises : un parcours fléché d’un peu
moins de 40km dans nos contrées. Départ à l’école
primaire. Ravitaillement et hydratation seront à votre
disposition. Pré-inscription vivement souhaitée sur
http://villers-en-fete.be/vtt. Infos au 0478/722922
(Pierre) ou via contact@villers-en-fete.be.
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
“Los Pollos”. Cette nouvelle rôtisserie de Mellet nous
régalera avec un demi poulet cuit à la minute (deux
pilons pour les enfants) accompagné de compote et
d’un gratin dauphinois. Prix : 14€ par adulte et 10€
par enfant. Réservation obligatoire avant le samedi
1er septembre via http://villers-en-fete.be/repas/, via
le carton de réservation ci-joint, au 0472 54 48 07
(Esther) ou via contact@villers-en-fete.be. Paiement
sur place ou sur le compte de VenF (BE93 0015 5064
8767) avant le 1er septembre avec nom et REPAS en
communication.
Dès 13h : Ouverture des loges foraines.

