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TVTC
8ème édition

Samedi 
2 Octobre 2021

Exposition 
«L’Histoire de 
Virginie et du 
campanaire»

Du 5 au 11
 Novembre 2021

à la Salle du Pressoir

Concert à l’église
Samedi 

6 Novembre 2021
A 18h, à l’église

TU VIENS, TU COURS !

CONSEIL MUNICIPAL

EXPOSITION : L’HISTOIRE DE 
VIRGINIE ET DU CAMPANAIRE

VSC

Samedi 2 octobre 2021,
départ à partir de 19h à la MTL, rue de la Source.

Au programme de cette 8ème édition :
• «La TVTC 20», trail sur une distance de 20km.
• «La TVTC 10», course nature sur une distance de 10km.
Le départ de la «TVTC 20» sera donné à 19h et celui de la «TVTC 10» à partir de 19h30, 
par vagues en fonction des conditions sanitaires en vigueur.
Les parcours sont balisés sur l’intégralité de la distance parcourue.
Des animations et de la musique seront également présentes au cours de la soirée. 

Tout les coureurs et les bénévoles du village devront présenter un pass sanitaire à jour 
le soir de la course pour pénétrer dans l’aire de départ.

ATTENTION !! la circulation sera réglementée entre 18h et 23h sur la commune 
afin de sécuriser le parcours de la course et ses abords. 

Toutes les informations sur tvtc.assos78.fr

Villiers Sport et Culture (VSC)  a modifié 
les permamences d’ouverture de son 
bureau.
Désormais, pour contacter l’association 
le bureau est ouvert les lundis après-
midi, de 14h30 à 18h30, et les jeudis 
matin, de 8h à 12h, hors congés 
scolaires.

Contact au 01 34 89 95 51 ou sur
contact@villiers-sport-culture.fr

Le prochain Conseil Municipal aura lieu 
le mardi 12 octobre 2021 à 20h30 à la 
MTL (Maison du Temps Libre), rue de la 
Source. 

Du 5 au 11 novembre 2021, venez 
découvrir lors d’une exposition sur le 
campanaire et Virginie, l’histoire des 
fondeurs et des cloches les plus célèbres !
L’exposition aura lieu dans la salle du 
Pressoir et est ouverte à tous. 

Vous trouverez ci-dessous les horaires 
d’ouverture de celle-ci :
•  le vendredi 5 novembre de 16h à 

20h30,
• le samedi 6 novembre de 10h à 12h 

et de 14h à 18h,
• le dimanche 7 novembre de 14h à 17h,
• les 8, 9 et 10 novembre de 14h à 

17h30,
• le jeudi 11 novembre de 10h à 12h 

et de 14h à 17h.


