
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ABBAYE DE VILLERS-LA-VILLE

EN PRATIQUE
Lundi de Pâques 28 mars de 10h à 18h

TARIFS (entrée et animations comprises) :
Adultes : 10 €
Seniors, étudiants, Amis de l’Abbaye, Villersois : 9 €
Enfants de 4 à 12 ans : 6 € 
Enfants < de 4 ans : gratuit

PRÉVENTE
2 € de réduction sur les tarifs d’entrée
En vente en ligne et à l’accueil du 01/03 jusqu’au 
27/03/16

Programme complet de la journée distribué le jour même. 
La plupart des espaces d’animation sont couverts.
Petite restauration et gourmandises prévues.
Chiens admis en laisse

Organisateur : Abbaye de Villers-la-Ville asbl
Contact : Abbaye de Villers – info@villers.be –  
071/880.980 – www.villers.be

Contact presse : Laurence Balseau – Abbaye de 
Villers – laurence@villers.be – 071/880.985

UN SUCCÈS FAMILIAL DEPUIS 22 ANS !
Chaque année depuis 22 ans, près de 5000 visiteurs viennent fidèlement  à l’Abbaye en fête.  Cette journée 
du lundi de Pâques est le fruit d’une collaboration entre l’équipe de l’asbl, les artistes, les artisans ainsi que les 
partenaires locaux et médias. Dans un souci de développement durable, l’Abbaye cherche à travailler avec un 
maximum d’acteurs locaux. Cet évènement répond à une des missions principales de l’asbl : animer un site 
classé patrimoine exceptionnel de Wallonie.

10/03/16
WWW.VILLERS.BE

28 MARS DE 10H À 18H

LUNDI DE PÂQUES
2016

FETEEN
L'ABBAYE

^

L’abbaye de Villers invite les familles et les groupes 
d’amis à partager une journée de détente et de convi-
vialité un jour de fête : le lundi de Pâques, 28 mars. 

C’est la fête… foraine !
Le fil conducteur cette année ? La fête foraine.  
Dans une ambiance conviviale et musicale, petits et 
grands s’amusent au grand air. Ils participent à des 
activités ludiques, s’initient à des jeux d’adresse, 
partagent de nouvelles découvertes, assistent à des 
spectacles, …

En toute convivialité
Quand le moment est venu de se poser, les visiteurs  
s’installent en terrasse au cœur de l’Abbaye pour dé-
guster une bière de l’Abbaye ou savourer de bons 
petits plats et de délicieuses gourmandises ! Et loin 
de l’agitation quotidienne, ils profitent de ce lieu en-
voûtant pour se ressourcer.

Au programme : pas moins de 30 activités !
  Des sensations
Monter à la corde à nœuds à la force des bras – Tour-
ner et s’esclaffer au manège à pédales – Se balader à 
dos d’âne,…
  Du jeu
Faire des tours de magie – Jongler avec les clowns – 
Jouer à l’équilibriste – Résoudre l’enquête «Meurtre à 
l’Abbaye» –  S’essayer au parcours d’adresse,… 

  Du rêve 
Rentrer dans le monde des contes – Se laisser empor-
ter par des airs d’accordéon – Se dandiner au son de la 
fanfare et de ses oies – Se faire grimer – S’émerveiller 
des spectacles de magie,…
  Des découvertes
Découvrir l’air grâce à des expériences scientifiques 
– Visiter l’Abbaye, son vignoble et sa micro-brasserie  
– S’initier au VTT et au tir à l’arc – Découvrir la mysté-
rieuse Machine,…
  De la création
Créer des moulins à vent et des lampions multi- 
colores – Sculpter des ballons et les transformer  en 
animaux de ses rêves – Sculpter des fruits et des lé-
gumes – Toucher l’archéologie du bout des doigts – 
Confectionner sa parure de fête,…

L’Abbaye en fête, le lundi de Pâques, c’est une jour-
née d’amusement, un prétexte de sortie pour passer 
un bon moment de détente pour tout un chacun,…


