
Bulletin d’inscription : limite d’inscription le 2 septembre 2022
A déposer ou à retourner, accompagné du règlement

en Mairie, 2 rue Charles de Gaulle 78640 Villiers-Saint-Frédéric
Libellé à l’ordre du Comité des Fêtes de Villiers-Saint-Frédéric

Pour tous renseignements merci de vous rapprocher du Comité des Fêtes 
à cdf.vsf78@gmail.com ou au 06 07 90 68 16

Repas (boisson, plat, dessert) :  17 € adulte / 11 € enfant
Nom / Prénom : _____________________________________________________
Téléphone : ________________________
Nombre de places réservées :_____ ( adulte) _____ (enfant) / Total en Euros :______
Ci-joint chèque n° : _________ de la banque ______________________________

Signature :

Apéritif Apéritif 
offertoffert

Kir châtaigneKir châtaigne

Dîner CouscousDîner Couscous
Menu enfant/ adulte
(avec Marina Traiteur)

Couscous
Tarte aux pommes

Boisson

Le Comité des Fêtes recherche 
des bénévoles pour le Festival des 3 Chênes.
Si vous êtes intéressé merci de les contacter 

directement à cdf.vsf78@gmail.com



PProgrammerogramme
A partir de 9h30...A partir de 9h30...

Marché des producteurs locauxMarché des producteurs locaux

A partir de 14h00A partir de 14h00

En soirée...En soirée...

Venez pique-niquer le midi en musique Venez pique-niquer le midi en musique 
et en toute convivialité !et en toute convivialité !

Fil Good (accessoires en tissu orientés sur le zéro déchets)
Caro et Cookie Couture (articles de couture : lingettes, essuie-  
           tout, sacs, accessoires pour bébé...)
French Cottage (savons à froid, shampoings solides, bougies   
        végétales, brumes...)
Lessive Isalex’cendre (lessive naturelle à la cendre de bois)
La Ferme des Ilots (volailles, terrines, conserves, pâtes...)
Arlo’s Coffee (café en grain, moulu ou capsule, thé, chocolat...)
Brasserie «La Voisine» (bières artisanales bio)
Domaine Le Grand Fé (vins, muscadet...)
Rucher du Bois Ste Apolline (miels et produits dérivés)
Fleurs de Lune (Tisanes)

et d’autres producteurs vous attendent !

Structures gonflables et jeux
Animation véligo
Trophée des 3 glands
Espace lecture et grainothèque
Ateliers divers...

Espace de restauration
merguez/ saucisses, frites, crêpes, gaufres, barbe à 

papa, pop corn, boissons...

Les manèges, structures gonflables et jeux pour enfants 
ainsi que l’espace de restauration seront 

ouverts à partir de 10h00

Dîner Couscous
(sur inscription, voir les modalités au dos du programme)
Stand de restauration
(hot-dog, crêpes, bière, vin...)
Soirée dansante avec DJ


