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Samedi 2 - Stade Vandar 
14h00 Course de caisses à savon rue du Réveillon
Inscrivez-vous dès maintenant sur www.villecresnes.fr

17h00 Inauguration du cheminement piéton des bords 
du Réveillon-Parking de l’étang Rue du Réveillon.

18h00 Célébration des 10 ans du pacte de jumelage avec 
les villes de Weissenhorn et Zibido San Giacomo.

19h00 Foodtrucks et concerts Dégustez – Ecoutez – Dansez !

21h45 Distribution de lampions et départ de la retraite 
aux flambeaux jusqu’au stade du Bois d’Auteuil.

23h00 Feu d’artifice et spectacle sons et 
lumières au stade du Bois d’Auteuil.

Dimanche 3 - au Bois d’Auteuil
10h00 Circuit pédestre de découverte des trésors de notre ville avec 
Villecresnes Patrimoine. Départ du Fief.

11h00 Spectacle culinaire « La Cuillère en Bois » par la compagnie 
Les mots en l’air. Un clin d’œil à l’Italie avec la confection d’un 
minestrone.

15h00 Démonstration de Freestyle football par 
Nicolas Rivière, Champion de France 2020 suivi d’un 
atelier de jonglage Freestyle ouvert à tous !

Toute la journée :  Concerts, spectacles et 
démonstrations des associations sportives et culturelles 
villecresnoises, structures gonflables, buvette, restauration…

Villecresnes se met aux couleurs de la fête le temps 
d’un week-end ! De la batucada à la course de caisses 
à savon en passant par le village champêtre et le feu 
d’artifice, les Villecresnois sont attendus nombreux 
durant ces 3 jours.

Vendredi 1er - Parc du Château 
18h30 Batucada d’ouverture de la fête ! 
Départ devant la Mairie jusqu’au Parc du Château.

19h00 Inauguration en présence du Maire au Parc du Château

20h00 Soirée DJ – Dress code facultatif « Années 80 »
Repas proposé par le Comité des fêtes.
Menu Mixed Grill Adulte 13,50€ – enfant 8€
Renseignement et réservation info@cdf-villecresnes.fr ou 
au 07 49 12 73 84 – formulaire sur www.cdf-villecresnes.fr

Les activités sont gratuites 
et en accès libre. 
N’oubliez pas de vous inscrire et de confectionner votre véhicule 
pour la course de caisses à savon !


