
 

 



 Au programme du mois de décembre 2018… 
… 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 et municipalité vous proposent tout au long du mois 
de nombreuses manifestations. 

 

Samedi 1er 

 

 

Vendredi 7 

  

16h 

 

 

14h 

 

 
15h 

Rencontre avec Natalice, auteur de « Emois… 
d’elle à moi », et performance artistique de 
Fabienne Combes à la Médiathèque Jean Jaurès. 
 

Spectacle de magie organisé par la municipalité 
pour tous les enfants des écoles, les résidents de 
la MARPA et du foyer du Bouscaillou à la 
cantine.  
Décoration des sapins de Noël devant la cantine 
et goûter pour tous. 
 

Vendredi 7 16h30 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. Ouvert à tous.  
 

Dimanche 9 

 

Dimanche 9 

Matin  

 

9h-17h 

 

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

Initiation au ball-trap par le club de tir et 
concours de tir dans le cadre du Téléthon 2018. 
 

Samedi 15 15h et 

16h15 

Contes de noël à la médiathèque pour enfants 
de 3 à 7 ans, puis à partir de 8 ans. 
Entrée libre et gratuite mais sur réservation.   
 

Dimanche 16 10h–18h 3ème édition du marché d’artisans, de créateurs et 
et de producteurs organisé par la municipalité. 
 

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

 



 

Le dimanche 16 décembre 2018… 
… à Villefranche 

 

Matin Place de la 
Bascule  
 

Marché hebdomadaire  

                  Déambulations clownesques de ZEG et WATT dans le village  
 

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… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
10h30 

Place du 
château  
 
 
 

Place du 
château  
 

MARPA        
Lou Castelou 
 

 

Parvis de 
l’église 

Vente de produits du terroir : vin, miel, 
escargots, tisanes, …mais aussi vin chaud 
et gourmandises vendues par l’association 
des parents d’élèves de l’école publique. 
 

Ferme de Noël  
Venez rendre visite aux animaux de la ferme ! 
 

Vente d’objets et de mets confectionnés par 
les résidents au cours de leurs activités. 
 

Rejoignez la « chorale d’un jour » pour 
entonner ensemble des chants de Noël ! 
 

12h Place du 
Château 
 

Apéritif offert par la municipalité 
Restauration sur place « Aligot saucisse » 
(réservation à la mairie : 05.63.55.30.15). 
 

De 13h30 à 
15h 
 

 

De 14h à 15h 

Mairie 
 
 

Place du 
Château 

Activités créatives proposées aux enfants 
par Pauline (Espace de Vie Sociale – CCMAV). 
 

Balades gratuites en calèche proposées aux 
enfants – Visite du Père Noël 
 
 

15h MARPA Intervention exceptionnelle de 
 François Vermel, conteur de la Compagnie « Les pieds 

sur Terre » autour de «  Contes du temps de Noël ». 
Spectacle gratuit tout public suivi d’un goûter  

offert aux enfants et aux résidents et du résultat du concours de dessins (voir au dos). 



Nous vous souhaitons de 
belles fêtes de fin d’année ! 

   

 

Concours de dessin 
 

Un concours de dessin est organisé sur le thème : 

« La ferme du Père-Noël » 
 

Les enfants de 3 à 77 ans sont invités à amener 

leurs créations (dessins, collages, découpages,…) 

tout au long de la semaine du 11 au 16 

décembre à la mairie.  

Ils seront affichés le 16 décembre à la MARPA. 

Les gagnants seront désignés sur place pendant le 

goûter et recevront un cadeau surprise avant le 

spectacle de contes. 

 

 


