
De 14h à 17h30

AnimAtions
enfAnts et ADultes

Structures gonflables, 
maquillage,

jeux en famille...
GRAtuit

De 14h à 19h30

BuVette
Vente de boissons,

de glaces et de goûters enfants

À partir de 14h30

ZumBA
CHoRAle et 

mARionnettes
Proposé par le centre social

À 18h30

ConCouRs 
De CHAnt

enfAnts
Finale avec 5 candidats

présélectionnés. Animé par 
« La reine des neiges »

GRAtuit

À partir de 19h30

RePAs
sPeCtACle
DAnsAnt

Animé par l’orchestre Texto 
et la revue Piment Chic

suR RÉseRVAtion*
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A noteR
•  Concours de chant 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.

•  Concours gratuit.

insCRiPtion
Le dossier d’inscription est disponible en 
Mairie de Villars ou en téléchargement 
sur www.villars.fr.
Il est à retourner avant le 20 juin 
2018 à 17h30 à la Mairie de Villars.

oRGAnisAtion
•  PréséleCtion 

Mercredi 27 juin 2018 à 17h. 
Salle Collange à Villars. 
5 candidats seront retenus pour la 
finale.

•  Finale 
samedi 30 juin 2018 à 18h30. 
Jardin Public - Mairie de Villars. 
la finale sera animée par « la 
reine des neiges », chanteuse de 
l’orchestre Texto.

RÉComPenses
Un prix sera attribué aux 5 finalistes.

1er prix : 2 places de concert au Zénith de Saint-Étienne.
2e au 5e prix : 2 places de cinéma.

la Mairie de Villars 
organise un concours 
de chant pour les 
enfants à l’occasion 
de « Villars en fête » !

Ce concours sera présidé par 
un jury local et animé par  
« La reine des neiges », 
chanteuse de l’orchestre Texto !

Plus d’infos sur www.villars.fr Plus d’infos sur www.villars.fr
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À 18h30

finAle Du
ConCouRs
De CHAnt
enfAnts
GRAtuit

les 5 candidats 
présélectionnés se 
produiront en public et 
devant un jury. Concours 
animé par « La reine des 
neiges », chanteuse de 
l’orchestre Texto.

À 14h30
DÉmonstRAtion De

ZumBA
GRAtuit
Proposé par le centre social.

À 15h

CHoRAle et
mARionnettes
en folie
GRAtuit
Proposé par le centre social.

À Partir De 19H45

RePAs sPeCtACle
DAnsAnt

suR RÉseRVAtion*

RePAs ConViViAl
PAellA + fRomAGe + tARtes

(boissons non incluses - buvette)
Au jardin public - Mairie.

Repli à l’intérieur en cas de mauvais temps.

AnimÉ PAR
l’orCHestre texto

avec ses chanteurs,
Elodie Ly et Bruno Estève.

ReVue Piment CHiC
proposera son spectacle
« Show contemporain ».

De 14H À 19H30

BuVette
Vente de boissons,
de glaces et de 
goûters enfants.
Organisé par le Comité 
des fêtes.

De 14h à 17h30

AnimAtions
enfAnts et ADultes

GRAtuit

stRuCtuRes 
GonflABles

Tombogan du clown, 
chamboule tout et panier 
de basket.
Pour les enfants de 2 
à 12 ans sur le terrain 
stabilisé du jardin 
public.
Sous la responsabilité
des parents.

Jeux
en fAmille

Quilles, chambouletout, 
pêche aux canards, 
course à la cuillère, pina-
ta, tir au minibut, quizz 
et énigmes, jeu des dou-
blons...
Pour petits et grands.
Organisé par le
Comité des fêtes.

AtelieR 
mAquillAGe

A partir de 16h.
Pour transformer les 
enfants en princesses, 
super-héros, fées,
pirates...

*RÉseRVeZ Vos RePAs
Paëlla + fromage + tartes

Tarifs : 10€ adultes et 6€ enfants

Boissons non incluses.

sAlle CollAnGe

du 23 au 30 juin de 16h à 18h30

et de 10h à 12h le samedi

sAlon PiC & Pointes

À partir du 16 juin 2018 

sAmeDi 30 juin
2018

jARDin PuBliC - mAiRie


