


12h00-17h00 : Kermesse de l’école [gratuit]

L’APE de Villy-Bocage organise des animations pour enfants. 

Divers stands de jeux et structures gonflables. De nombreux lots à gagner. 

Le CMJ organise des défis sportifs.

17h30-18h30 : Spectacle pour enfants « Tralali tralala » de Mme Hiboux [6 €]

L’association L’Etincelle vous accueillera dans l’Atelier pour le spectacle « Tralali

tralala » de Véronique HIBOUX; âge : 3-7 ans, réservation au 06 08 76 80 40.

Un chaperon rouge part en chemin dans les bois, Tralali Tralala. Il cherche une idée

de cadeau pour l'anniversaire de sa maman, des animaux vont l'aider dans cette

quête. Le public est invité à pousser la chansonnette ! Promenons-nous dans les bois !

12h00-20h00 : Exposition « Libération de 1944 » [gratuit]

L’association Villy Découvertes propose une exposition « libération du canton, 1944 »

Découvrez le périple d’une famille se réfugiant en Mayenne, le plan de Villy-Bocage

après-guerre, le quotidien pendant la guerre, raconté dans une bande dessinée créée en 

1946. Expo et baptêmes en Jeep. 

18h00-23h00 : Foire à tout nocturne [3€/m]

L’association Villy-Village organise, une foire aux greniers nocturne. Les 

emplacements sont à réserver au 06 63 28 57 57 ou 06 31 80 95 12

20h00-22h00 : Lecture et théâtralisation de poèmes [gratuit]

La Troupe Tonton Marcel présentera des saunètes et des lectures de poèmes.

19h30 & 21h00 : Concert : Groupe MBongui Bantu [gratuit]

L’association Villy-Village accueille Aimé Kifoula et sa compagnie Mbongui Bantu

Tradition et contemporanéité africaine : la compagnie de danse, percussions et 

chants, basée à Caen depuis 1996, vous permettra de voyager à travers la culture 

africaine.

23h30 : Feu d’artifice [gratuit]

Pour clôturer la journée, l’association Villy-Village vous offre un feu d’artifice de rêve 

qui sera tiré dans le Parc du Château de Villy-Bocage.

Restauration sur place à partir de 19h : moules frites (sur réservation au 

06 10 21 62 34 ou 06 31 80 95 12), crêpes garnies - Boissons


