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Spéciale

AU STADE JEAN-CHARLES ROBILLARD

VILLIERS-SAINT-FRÉDÉRIC

FFestival estival 
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FESTIVAL DES 3 CHÊNES 
AVEC UN FEU D’ARTIFICE

Les 18 et 19 septembre 2021, au stade (près 
du Lycée). Nous vous invitons pour ce nouvel 
évènement festif sur Villiers-Saint-Frédéric ce 
samedi et ce dimanche.
Nous vous dévoilont une partie du programme ci-dessous.

• Le samedi dès 14h : Ouverture des festivités avec 
des animations, une exposition photos, des contes sous 
les arbres, des jeux et structures gonflables, la buvette et 
des stands à barbe à papa, crêpes, gaufres, ... .

• Entre 14h et 17h : Venez-vous défier sur les 
différentes épreuves du Trophée des 3 glands : 
tir à l’arc, bowling, quizz, course de coordination sur des 
skis et bien d’autres épreuves surprenantes et amusantes .
L’inscription se fait sur place le jour J, elle est ouverte à 
tous, adultes et enfants.
De nombreuses récompenses sont à la clé !

Un atelier Tawashi : La médiathèque de Villiers-Saint-
Frédéric et Ammacréa vous proposent un atelier créatif gratuit 

de tawashi. Venez bricoler et repartez avec votre propre tawashi fait main !

• A 19h : Un kir châtaigne vous sera offert par la municipalité.

• A 19h30 : Dîner guinguette (sur réservation et renseignements à cdf.vsf78@gmail.com)

• A 23h : Venez admirer en famille le feu d’artifice et profiter d’une soirée dansante !
• Le dimanche de 10h à 14h : Venez découvrir et vous promener sur le marché de producteurs 

locaux. Des jeux, manèges, structures gonflables, jeux en bois, bowling et buvette seront 
également présents.

Puis venez en famille ou entre amis pique-niquer en musique sur les pelouses du stade pour 
clôturer ce week-end de fêtes. 

LE PASS SANITAIRE SERA OBLIGATOIRE POUR LES PLUS DE 18 ANS.


