Les manifestations de Noël
25 novembre : Grande braderie de la Saint-Nicolas toute la journée dans les rues de la ville.
26 novembre : Marché de Noël du CIA Wenheck/Carrière au gymnase du Wenheck de 10h à 18h, avec possibilité de repas le midi, vente de
décoration et cadeaux de Noël, et animations diverses. Entrée libre. Buvette et restauration.
En décembre : Exposition de décorations de Noël dans le Hall de l’Hôtel de Ville.
1er décembre : Opérations couronnes de l'Avent avec le Conseil de Fabrique, à commander au préalable au Presbytère (Tél : 03 87 92 10 84).
1er décembre : Fête et défilé de la Saint-Nicolas dans les rues du centre-ville proposés par la Ville et le Carnaval Club. Accueil de Saint-Nicolas devant l’Hôtel de
Ville à 14h, puis départ du cortège à 14h30. Défilé puis séance photos sur la place de la Victoire jusqu'à 18h.
2 décembre : Concert de l'Avent à l'Abbatiale Saint-Nabor à 15h, organisé par le Conseil de Fabrique. Entrée gratuite.
8 décembre : Saint-Nicolas à Dourd'hal organisé par l'ASLD au foyer des Cerises de 14h à 19h. Ateliers pour enfants, décoration du sapin, marché de Noël,
spectacle de marionnettes à 16h et passage du Saint-Nicolas. Buvette sur place, entrée libre.
8 et 9 décembre : Marché de Noël du Club Tiffany à la chapelle des Comtes de Créhange (Hôtel de Paris) de 10h à 17h30.
12 décembre : Bricolage de Noël de 14h à 15h30 pour les enfants de 4 à 10 ans à la Médiathèque Municipale. Places limitées. Renseignements au 03 87 91 13 46.
15 décembre : Grand jeu "Y a-t-il quelqu'un pour sauver le Père Noël" à la MJC Chapelle à 14h. Dès 4 ans. Places limitées, informations au 03 87 92 23 83.
15 décembre : Concert de Noël de l’Harmonie Municipale au centre culturel Pierre Messmer à 20h30. Tarif : 10 euros. Billets en vente au centre culturel Pierre
Messmer. Informations au 03 87 91 08 09.
15 décembre : Marche nocturne « Saint-Avold illuminée » avec le Club Vosgien. Départ à 17h de la place Ferdinand Bertrand pour un circuit d'environ 10km à la
découverte des illuminations de la ville, jusqu'au sapin en forêt d'Oderfang pour des chants de Noël, puis vin chaud au local du Club Vosgien. Prévoir une lampe
de poche. Renseignements au 06 35 46 01 86.
16 décembre : Animation avec chiens de traineau et arrivée du Père Noël en forêt du Zang au chalet ornithologique avec l’APON à partir de 14h30. Accès libre,
petite restauration sur place. Contact : 06 76 34 27 79.
16 décembre : Bourse aux jouets et marché de Noël de la MJC à la salle des Congrès de 9h à 17h. Entrée libre. Infos au 03 87 92 23 83.
16 décembre : Concert à 16h à l'église de Huchet organisé par le Conseil de Gestion. Prestation de l'Harmonie Municipale de Saint-Avold
avec le chanteur Lucas POINSIGNON (Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois). Entrée libre, vin chaud et biscuits de Noël.
19 décembre : Fête de Noël à 18h à la Médiathèque avec lectures de Noël pour les enfants de 4 à 10 ans. Informations au 03 87 91 13 46.
20 décembre : Audition de Noël de la classe de piano de Mme BASTIEN à 18h au Conservatoire Municipal. Entrée libre.
22 décembre : 5ème concert de Noël à 20h avec l'ASLD à l'église de Dourd'hal : projection, conte de Noël. Entrée libre.

Les commerces seront ouverts les dimanches 02, 09 et 16 décembre de 14h à 18h et le 23 décembre de 09h à 12h et de 14h à 18h.

Animations de Noël proposées par l'Association
des Commerçants de Saint-Avold

Les crèches

Les animations de l'ACASA

*Abbatiale Saint-Nabor - Crèche visible du 10 décembre à
fin janvier tous les jours de 08h à 16h. Crèche
traditionnelle représentant la scène de la Nativité.

À partir du 02 décembre, de nombreuses animations sur
le thème du sapin. Décoration de la place de la Victoire et
grande roue ludique. GRAND JEU, chez les commerçants
participants. De nombreux lots à gagner. Tirage au sort
toutes les semaines dans l'atelier du Père Noël.

*Église de Jeanne d'Arc - Crèche visible de mi-décembre à
mi-janvier. Ouverte lors du culte un dimanche sur deux à
10h45 et sur demande au 03 87 81 25 85.
Magnifique crèche (4m x 2m), scène de la Nativité,
paysages, scène pastorale.
*Église de Huchet - Crèche visible de mi-décembre à mijanvier. Uniquement lors des cultes le samedi soir et/ou
le dimanche matin (selon calendrier).
Crèche traditionnelle représentant la scène de la
Nativité.

Atelier du Père Noël
Du 05 au 24 décembre, des animations seront proposées
aux enfants dans l'atelier, rue Hirschauer, dans l'ancienne
boutique Bettina les mercredis et week-ends de 14h à
18h. Les enfants peuvent déposer des lettres et dessins.
Programme complet sur www.tourisme-saint-avold.fr.

Noël 2018 à
Saint-Avold

*Église du Wenheck - Crèche visible de mi-décembre à
mi-janvier le jeudi de 17h à 19h et le samedi de 17h à
19h30 (culte) sauf le 15/12 et le 05/01 ou sur demande
au 03 87 92 46 42. Magnifique crèche (5m x 4m) avec
scène de la Nativité, villages, personnages et lieux de
culte des différentes religions.

À découvrir dans votre Office de tourisme...

L'Office de tourisme de Saint-Avold
vous souhaite un joyeux Noël et
d'excellentes fêtes de fin d'année !
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