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Samedi 1er juillet 2017

Animations enfants et adultes de 14h à 17h
- 3 structures gonflables (« Le Bourricot Têtu »,  
« Le Toboggan Les Minions », « Le Tir Élastique ») 
attendront les 2-12 ans sur le terrain stabilisé du jardin 
public (accès gratuit sous la responsabilité des parents)

- Des « Jeux en famille » (quilles, chamboule-
tout, pêche aux canards, course à la cuillère, 
pinata, tir au minibut, quizz et énigmes, jeu 
des doublons...) seront organisés par le Comité 
des Fêtes pour amuser petits et grands (jeux 
gratuits) 

- Un atelier maquillage ouvrira à 
16h pour transformer les enfants 
en princesses, super-héros, fées, 
pirates,... (gratuit)

Buvette de 14h à 19h30
- Boissons, glaces et goûters seront proposés par le Comité des Fêtes.

Le Pro 



Finale du concours de chants enfants à 18h30
- Les 5 candidats pré-sélectionnés se 
produiront en public et devant un jury.
- Le concours sera animé par 
« La reine des neiges » 
(chanteuse de l’orchestre Texto).

Repas - spectacle dansant à partir de 19h30
- Un repas convivial sera organisé en 
extérieur, sur le terrain stabilisé à côté 
de la Mairie. Au menu : paella + tartes 
(boissons non incluses - buvette).

- Le repas sera animé par l’Orchestre 
Texto et ses chanteurs, Elodie Ly et Bruno 
Estève, qui ont participé aux Masters de 
l’émission « N’oubliez pas les paroles » 
 sur France 2.

- La revue Piment Chic vous proposera 
également son spectacle « Des années 
folles aux années Disco ».

(pour participer, voir au dos)

RéseRvez vOs RePas
du 23 au 30 juin de 16h à 18h30 - salle Collange 

(de 10h à 12h le samedi)  

ou au salon Pic & Pointes à partir du 9 juin

Tarifs : 10 € adultes et 6 € enfants
(paella + tartes - boissons non incluses)

proposé par la Mairie et le Comité des Fêtes de Villars

gramme :



Le Concours 
de chants enfants

La Mairie de villars organise pour la seconde fois un 
concours de chants pour les enfants ! Ouvert aux 5 - 12 
ans, ce concours sera présidé par un jury local et animé 
par « La reine des neiges »* ! Des présélections 
auront lieu le 28 juin, salle de la Libération, devant un 
jury, et la finale aura lieu le jour de « Villars en fête ». 
Entièrement gratuit, ce concours primera les 5 fina-
listes. 

a noter :
- Ce concours de chant est ouvert aux enfants de 5 à 12 
ans, en solo ou duo (dans la même catégorie d’âges).
- Le(s) candidat(s) choisi(ssent) de s’accompagner d’un 
instrument de musique ou d’une bande-son.
- Ce concours est gratuit.

Organisation :
- Présélections : mercredi 28 juin 2017 à 17h, Salle Libération à Villars.
- 5 candidats seront retenus pour la finale.
- Finale : samedi 1er juillet 2017 à 18h30 dans le Jardin Public - Mairie, à l’occasion 
de l’événement « Villars en Fête ! ».

La finale sera animée par « La reine des neiges »*(chanteuse de l’orchestre Texto, qui a 
participé aux Masters de l’émission « N’oubliez pas les paroles » sur France 2).

Inscription :
Le dossier d’inscription est disponible :
- en Mairie de Villars
- ou en téléchargement sur www.villars.fr
Il est à retourner avant le vendredi 23 juin 2017 à 17h30 à la Mairie de villars.

Prix :
- Un prix sera attribué aux 5 finalistes.
1er prix : 2 places de concert au Zénith de Saint-Etienne.
2ème au 5ème prix : 2 places de cinéma.


