Villars
en fête !

VENDREDI 2
SAMEDI 3
JUILLET 2021

JARDIN PUBLIC MAIRIE

le programme
Retrouvez-nous sur
www.villars.fr et facebook

VENDREDI 2 JUILLET
CONCERT « KAF-KONS’ »
UIT
GRAT

à partir de 21h

Le groupe musical martiniquais
Kaf-Kons’ vous fera passer une bonne
soirée, entre zouk, musique
internationale, musique antillaise et
bonne humeur.
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samedi 3 juillet
UIT
GRAT

de 14h à 17h30

TRAMPOLINE
Pour sauter et s’éclater
comme des fous !
Pour les enfants
de 6 à 12 ans.

JEUX
EN FAMILLE

STRUCTURES
GONFLABLES

Quilles, chamboule tout,
pêche aux canards,
course à la cuillère,
pinata, tir à la corde,
course en sac, portrait
géant, mikado géant...

2 châteaux gonflables :
- un pour les enfants de
3 à 7 ans,
- un autre pour les
enfants de 5 à 12 ans.

Pour petits et grands.
Organisé par
le Comité des Fêtes.

Sous la responsabilité
des parents.

REPAS SPECTACLE DANSANT
Repas préparé par
Cuistot mobile et Les
Pâtisseries de Cécile
(Sur réservation uniquement, voir au dos)
Spectacle « Dans le
monde de Max »
Présence d’un DJ
pour bien finir la
soirée !

ANIMATIONS ENFANTS - ADULTES

à partir de 19h

RÉSERVEZ VOS REPAS
POUR LE 3 JUILLET
MENU

POULET BASQUAISE + DESSERT
(boissons non incluses - buvette sur place)
dans le jardin public - Mairie
Repli à l’intérieur en cas de mauvais temps.

ANIMATIONS :
Spectacle « Dans le monde de Max » : un
spectacle de 1h30 où vous pourrez découvrir les 30 chansons préférées des français
+
Présence d’un DJ pour bien finir la soirée !

Tarifs repas :

10 € adultes
et 5 € enfants

(moins de 12 ans)

PERMANENCES POUR LES
RÉSERVATIONS :
 du 24 au 26 juin de 14h à 18h Salle foot basket
 ou auprès des boulangeries
de Villars du 21 au 30 juin :
- LES PÂTISSERIES DE CÉCILE,
- LE MOULIN DES SAVEURS,
- LA BOULANGERIE NOTIN.

Plus d’infos sur www.villars.fr

