
La grosse rentrée, c’est une soixantaine d’associations réunies pour 
un week-end festif au parc Madame de Graffigny. Sport, culture, 
environnement, solidarité… Quelles que soient vos envies ou quel que 
soit votre âge, c’est l’occasion unique de se rencontrer, découvrir et 
construire une année d’activités sur mesure. 
Et simplement pour se détendre, donnez-vous rendez-vous pour profiter 
des animations, des concerts, des visites…

c'est La grosse rentree a Villers

•  épate le SLUC ! 

Le Cos Villers basket organise samedi et dimanche un concours de lancers francs 
récompensé le 6 sept. à 17h00 par des membres du SLUC Nancy basket. 
Inscriptions sur place

•  Spécial Gamers 

L’association Warp zone propose une bourse aux jeux vidéo ainsi qu’un stand dédié avec 
jeux en accès libre, blindtest, tournois...  
Infos et inscriptions : www.warp-zone.fr

•  Espace jeux 

La ludothèque de Villers et le centre social CAF Jolibois animent un stand où petits et 
grands peuvent s’essayer à une multitude de jeux de société, de cartes...

•  Théatre 

Lectures théâtralisées de textes de Tchekhov, Dubillard, Foissy et Ribes, à 2 ou 3 voix par 
les comédiens du théâtre de la Roële.  
Sam. et dim. à 15h, 16h15, 17h et 17h45

•  Concerts 

Evol’song (pop/rock) sam. 5 : 14h (30min), 15h (30min), 17h30 (30min) 
Rosen (folk/rock) dim. 6 : 13h30 (30min), 14h30 (1 heure), 16h (30min), 17h30 (30min)

•  arts du cirque  

Initiation et démonstration : échasses, jonglage… Inscriptions sur place
•  Parcours pollens et lichens proposé par ATMO Grand Est

Avec un guide et une application, vous avez deux fois plus de chances de découvrir le 
parc Madame de Graffigny sous le signe de l’air et du patrimoine.
Sam. uniquement de 14h à 18h (durée 45 min environ)

•  Exposition 
Des planches de BD organisée par le Comité des fêtes en partenariat avec Villers BD à la 
galerie Mme de Graffigny et remise des prix le samedi à 16h
Sam. & dim 14h > 18h30

•  Oh mon chateau ! 
Découvrez l’opération de mécénat en faveur de la rénovation du château Mme de Graffigny et 
visitez le premier étage habituellement interdit au public
Visites à 14h, 15h, 16h le samedi et le dimanche par groupe de 10 personnes max.  
Réservation obligatoire au 06 32 95 02 79

•  On se réveille… 
Le GESAL organise une séance collective et en plein air de réveil musculaire  
Dim. 6 sept. à 10h30 - Inscriptions sur place

•  Et aussi : promenades en poneys, animations proposées avec les associations, mur 
d’escalade le dimanche, petite restauration et buvette proposées par le Cos foot...


