
Pour une fête qui respecte notre 
environnement prenez votre verre 

consigné au stand de la Régie de 
quartier Vn Vo 

ou bien 
apportez votre gobelet à la fête ! 

1€

Je prends mon gobelet 
consigné

Je l'utilise et le garde 
pendant toute la fête

Je rends mon gobelet 
et on me rend 1 €

VILLAGE REPAS
1001 saveurs  vous attendent dans l'allée 

des tilleuls
Cette année une nouveauté



PROGRAMME DES ANIMATIONS

Village associatif 
Les associations du quartier vous attendent pour vous faire 

découvrir leurs actions et leurs projets. 
 Vidéogazette :  Revivez l’expérience de télé participative à la 

Villeneuve dans les années 70 (Maison de l'Image ). Exposition 
de photos du quartier (le Crieur). Sensibilisation aux gestes de 
premiers secours et risques d'incendie (Previsc), les Pompiers 

(association du 30/40)  un village petite enfance (Agecsa, 
Ludothèque) et d'autres stands des associations 

du quartier à découvrir !

Inscription à la chasse au trésor :
 de 14 h 00 à 15 h 00 inscriptions sur la prairie près du grand 

tobogan et départs  différés à partir de 14 h 00.

Tournoi de Basket de 11 h 00 14 h 00 
sur le terrain synthétique (Sport dans la ville)

Ateliers créatifs  
Plein d'animations vous attendent, des stands de création 

(Arlequin d'Argile, Zion of  Colors, Arbre fruité, CSF, 
Bibliothèque de l'Arlequin...)

SCENE TREMPLIN
14 h 00 à 18 h 00

14 h 00  : présentation de la chasse au trésor- Service jeunesse
14 h 30  : danseuses orientales – ATI CDR 
15 h 30  : défilé de tenues traditionnelles africaines, danse           

      traditionnelle ivoirienne – ONG Souvenirs
16 h 00  : reconstitution chasse au trésor - service jeunesse 
16 h 45  : musique africaine -Hassan Ongoï 
17 h15     : double dutch – Kan Li Lon 
17 h 30   : musique pop rock – Léa Dessenne 

 

12 h 00 : 
Pot de l'amitié des Unions de Quartiers

Atelier photo (Maison de l'Image)
Le photographe Clément Burelle du collectif Vies de 
Quetzal sera présent à nos côtés pour mettre en place un 
atelier photo. Appareil photo en main, racontez en image 
votre quartier. Les clichés réalisés seront exposés sur les 
murs de la Villeneuve dans le cadre du Mois de la Photo 
2017. Pensez à amener une pièce d’identité pour participer.

Jeux
Des jeux (Histoire de...) , des courses, 

des jeux coopératifs (BatukaVI), jeux de kermesse ( la cordée, 
la MDH..)  !

Une tombola : adultes 2 €  et 0, 50 € pour les enfants  (Arc en Ciel) 

15 h 00 : Course géante de « garçons de café » ouverte à tous, 
petits et grands ! 

Inscriptions à 14 h 00 au stand information, ( près de la location 
des gobelets) 
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