
 

 



 
Au programme du mois de décembre 2017… 

… à Villefranche 
A l’occasion des fêtes de fin d’année et avec la volonté de rassembler toutes les 
générations autour de la magie de Noël, associations, commerçants, artisans et 
municipalité vous proposent tout au long du mois de nombreuses manifestations. 

Jeudi 30 

  

15h30 Décoration des sapins de Noël place de la Bascule, avec 
les objets réalisés par les enfants des écoles, les résidents 
de la MARPA et du foyer du Bouscaillou, en leur 
présence. 

 17h Lancement des festivités de décembre avec 
l’illumination de l’ensemble du village place de la 
Bascule autour de boissons chaudes. Ouvert à tous. 

   

   Dimanche 3 9h - 17h Initiation au ball-trap par le club de tir 

   Samedi 9 Dès 8h30  

 

 
12 h 
 

18h30 
 

19 h 

 

Toute la 
journée 

 

Villefranche sera cette année le village top 
départ des différents parcours sportifs : 
course à pied, vélo route, VTT, trail et 
randonnée. 
Repas chaud à la salle polyvalente. 
 

Rendez-vous place de la bascule pour 1 km 
de marche nocturne au cœur du village 
 

Repas campagnard avec animation musicale 
à la salle polyvalente. 
 

Exposition de voitures anciennes et 
coccinelles, démonstrations et défis de tennis 
de table, zumba, taekwondo. 

   Dimanche 10  Matin Vin chaud, châtaignes grillées, vente d’objets 
organisée par l’association Familles Rurales, 
animation musicale, lâcher de ballons et 
tombola… 

  Vente de sapins par l’école St Joseph place 
de la Bascule 

Vendredi 15 

 

 
 

Samedi 16 

16h30 

 

 
 

15h 

Marché de Noël organisé par l’association des parents 
d’élèves de l’école publique dans l’enceinte de l’école. 
Vente d’objets réalisés par les élèves. 
Restauration sur place : saucisses, frites. 
 

Contes de noël à la médiathèque. 

Dimanche 17 10h – 18h 2ème édition du marché d’artisans et de créateurs 
organisé par la municipalité.  

Dimanche 31 Soirée Réveillon du Nouvel An organisé par l’association 
Familles Rurales à la salle Notre Dame. 

 



 
Le dimanche 17 décembre 2017… 

… à Villefranche 
 

Matin Place de la 

Bascule 

Marché hebdomadaire  

   

Toute la  

journée 

Salle du 

foyer de la 

mairie et 

d’animation 

de la MARPA 

Marché d’artisans et de créateurs Tarnais 

proposant à la vente leurs réalisations : 

tableaux, jouets en bois, poupées chiffon, 

coussins, accessoires de mode, sculptures, 

produits de beauté naturels et tant d’autres 

choses à découvrir… 
 

 MARPA        

Lou Castelou 

Vente d’objets et de mets confectionnés par 

les résidents au cours de leurs activités 

Vente de créations artisanales  
 

 

 

 

12h 

Place du 

Château 

 

 

Vente de vin chaud, crêpes, gâteaux, 

sucreries… 

 

Apéritif offert par la municipalité 

Aligot saucisse à consommer sur place 
 

Animation musicale par la chanteuse Sylviane BLANQUART    

et son orgue de Barbarie 
 

De 14h à 

15h30 

Départ place 

du Château 

Balades gratuites en calèche proposées aux 

enfants– Visite du Père Noël 
   

15h30  Place de la 

MARPA 

Résultat du concours de dessins (voir au dos) 

  Tirage au sort de la tombola organisée par 

les artisans et commerçants de l’association   

4 com’une. 
 

16h MARPA Goûter offert aux enfants avec les résidents 
   

16h30  Animation surprise  

 



 

 

Concours de dessin 
 

Un concours de dessin est organisé sur le thème : 

« Le père Noël fait du sport » 
 

Les enfants de 3 à 77 ans sont invités à amener 

leurs créations (dessins, collages, découpages,…) 

tout au long de la journée du 17 décembre    salle 

du Foyer de la mairie où ils seront affichés. 

Les gagnants seront désignés sur place le jour 

même à 15h30 et recevront un cadeau surprise. 

 

 

Joyeuses fêtes  

de fin d’année ! 


