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« VILLERS FESTI’MOUV »
Samedi 5 mars 2016 à 20h

Salle Georges Brassens
Grande soirée musicale,  

conviviale et festive.
Un programme riche et varié de concerts, 

 son et lumières, initiation aux danses  
et bal folk… 

Soirée réservée aux Villersois.
Inscriptions obligatoires.  

Renseignements au 03 44 74 04 92 auprès du  
Service culturel, serviceculturel@villers-saint-paul.fr

Gratuit (restauration légère sur place comprise) 
Organisée par le C.A.E.M. (Carrefour d’Animation  

et d’Expressions musicales), Crescendo,  
Le Trait d’Union et des habitants !

«MENTAL IMPACT» avec Grégory DEL RIO

Samedi 27 février 2016 à 20h30
Salle de spectacle du complexe Henri Salvador

« Sommes-nous réellement maîtres de nos pensées ? »
C’est la question que vous vous poserez après avoir vu officier 
Grégory Del Rio. Il devinera des évènements de votre passé,  

saura à l’avance le choix que vous allez faire ou décider.  
Son regard perçant vous hypnotisera en quelques secondes et bien 

d’autres choses étranges vous attendent…
Tarif : 3 € - gratuit pour les moins de 12 ans.

Informations, réservation et vente au service culturel  
(03 44 74 04 92) aux horaires d’ouverture au public à partir 

du 16 février, et sur place le soir du spectacle.

Spectacle de mentalisme

Séjour des seniors
En partenariat avec l’ANCV,  

le CCAS vous propose  
une semaine de vacances  

dans le Doubs Franco- Suisse  
à Villers-le-Lac

du 2 au 9 juillet 2016.

Information collective 

le jeudi 10 mars  
à 14h

Salle Louise Michel
Nombre de places limité

 
 

Réunion 
Publique

Mardi 1er mars à 18h,
salle Jacques Prévert  

de la Mairie. 
La municipalité  

convie les habitants   
à une réunion publique 

consacrée au budget 
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Atelier cuisine

Vacances d’hiver du 8 au 19 février 2016 

Le Trait d’union organise un atelier cuisine 
pour les familles, avec les enfants.

Vendredi 26 février  
de 17h30 à 20h - 2 € par famille.
Le Trait d’union 03 44 66 32 55

 et retrouvez le  on été à Villers 
» sur le site de la ville : www.

La Sortie au Musée de l’Homme 
initialement prévue par le Trait d’union  

le 21 novembre 2015 
aura lieu le 27 février 2016

 Départ du Parking Boudoux à 9h30 et 
retour prévu vers 20h.

Renseignements au Trait d’union
Espace Pierre Perret - Cavée des Renards

03 44 66 32 55

Cartes de transport STACMusée de l’Homme
Rappel : Les demandes  

de PASS SOLIDARITÉ EMPLOI et 
SENIORS sont à déposer complets à l’accueil 

du CCAS entre le 1er et le 10 du mois.
Aucun dossier ne pourra être traité  

en dehors de cette période. 
L’envoi groupé au STAC, chaque mois, ne 

permet pas de traiter les demandes individuelles.

Chasse aux œufs
Le Comité des fêtes organise une Chasse aux œufs, 

dans le parc de la Brèche le samedi 26 mars de 14h à 16h30.
Réservée aux enfants Villersois de 18 mois à 10 ans.

Chaque enfant participant pourra gagner des œufs en chocolat,  
et devra obligatoirement être accompagné d’un adulte. 

Inscription obligatoire. 
Le coupon ci-dessous est à déposer en Mairie avant le 18 mars.

Nom : 
Prénom : 
Adresse : 

Prénom de l’enfant :      Date de naissance :     /     /
Prénom de l’enfant :      Date de naissance :     /     /
Prénom de l’enfant :      Date de naissance :     /     /

Participera à 
la chasse aux 

œufs

Ça me dit une histoire
Les Diseurs d’ histoires  

et la bibliothèque Colette proposent aux enfants  
des lectures à haute voix.

mercredi 10 février à 15h 
à la Bibliothèque Colette

Renseignements : 03 44 74 51 52

Au centre de loisirs 
Activités manuelles et sportives, grands 
jeux, sorties piscine, cinéma, Bowling…

Renseignements
Service enfance : 03 44 74 48 47  

ou alsh@villers-saint-paul.fr

Au Point Jeunes 
Pour les 12/15 ans. Activités ludiques, 

sportives et culturelles.  
Piscine, cinéma, Bowling, Futsal

Renseignements
06 65 52 02 87


