le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle
et la Maison du tourisme en pays Terres de Lorraine
présentent

90

exposants
Terroir
et artisanat

100 %

lorrain

Entrée
et parking
gratuits

Samedi 8 et dimanche 9
décembre 2018
de 10h à 19h

www.lepredenancy.fr
03 83 25 14 85

Marché de Noël unique en Lorraine, au pied de la basilique Notre Dame de Sion

Grande crèche

© ??

à la chapelle aux quatre vents.

Par la troupe de théâtre des Métallos
de Forcelles-Saint-Gorgon. 15h

Concert de l’orchestre
de l’école de musique du Saintois
© ??

CONCERT DE NOËL
Gospel Blues Soul

À la basilique Notre-Dame
de Sion. Tarifs au dos. 17h30

dimanche 9 décembre

tout le week-end

Artisanat local
crèches, bijoux, vêtements, décoration,
céramique, accessoires...

Stand photo

Prenez la pose à côté de Saint-Nicolas et
repartez avec votre photo souvenir.

Producteurs locaux
vin AOC des Côtes-de-Toul, fromages,
escargots, volaille, foie gras,
pains d’épices, truffes...

Par l’Association des donneurs de voix.

Musique brésilienne à la musique pop/
rock, en passant par les standards
de la chanson française. 15h

Balade en poney

Avec le Ménil-Saint-Michel. De 14h à 18h

Avec Danièle Schultès.
Le paysage se compose d’un ensemble
d’éléments avec lesquels on peut jouer.
Accompagnés d’une artiste, venez
composer, décomposer et transformer
vos paysages à partir de formes
prédécoupées. Une carte unique et
personnalisée à l’occasion des fêtes !
De 14h à 17h

Lanternes à la basilique

Déposez vos lanternes et vos messages
au pied de la crèche à la basilique.
Accueil par la Maison Notre Dame.

Stands associatifs, commerce
équitable et solidaire
Equipage, Horizons Solidaires, CCFD,
Secours Catholique, associations du Saintois...

Calendrier de l’Avent

Jeu avec panier gourmand à gagner,
par Horizons Solidaires.

Restauration sur place

L’atelier des lutins

Figures éphémères : Les animaux

Noël, c’est de la magie, mais avec les
Petits Débrouillards, c’est aussi de la
science. Entre expériences et fabrication
d’objets, Noël n’aura plus aucun secret
pour vous ! De 14h à 17h

© ??

Créations par les habitants du Saintois
à découvrir sur le site. Quizz découverte
par la Communauté de communes du
Pays du Saintois avec lots à gagner.
© Maison du Tourisme Terres de Lorraine

Orchestre du collège de Vézelise

Atelier artistique
« Invente ton paysage »

Lecture de conte

Fanfare Ça Gaze - Marching band

Dans la tradition des fanfares de la
Nouvelle-Orléans, ce trio ambulant revisite
avec fantaisie les standards de jazz,
variété française et internationale.
À partir de 13h30

L’auteur de l’Encyclopédie
des méconnaissances
vous fait découvrir la colline
de Sion comme vous ne
l’avez jamais vue.
Visites guidées épatantes.
À partir de 14h

© Maison du Tourisme Terres de Lorraine

mond

Déambulation

À la Cité des Paysages. 15h30

Ludovic Füschtelkeit

Producteurs
et artisans locaux
vous feront découvrir
le savoir-faire lorrain

© D. Ray

Ambiance rythmée,
créations originales et hymnes
à la fraternité. À partir de 13h30

© ??

La Fanfare Poulidorchestra

© ??

samedi 8 décembre

Ligne de Bus TER L06C - Arrêt à Nancy, Ceintrey, Vézelise, Tantonville, Praye et Saxon-Sion.
Horaires sur www.ter.sncf.com/grand-est

Entrée et parking gratuits

www.lepredenancy.fr
03 83 25 14 85

CONCERT DE NOËL Gospel Blues Soul

Samedi 8 décembre de 17h30 à 19h à la Basilique Notre Dame de Sion

TARIFS
6 € par adulte
4 € pour les -12ans
Gratuit pour les moins de 6 ans

RENSEIGNEMENTS

Maison du Tourisme en pays terres de Lorraine
à Sion au 03 83 25 14 85
Réservation en ligne : www.lepredenancy.fr
Par mail : contactsion@lepredenancy.fr

RÉSERVATION DU CONCERT DE NOËL GOSPEL BLUES SOUL PAR COURRIER
Nom et prénom : ...........................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................
E-mail : .........................................................................................................................................................
Tél : ...............................................................................................................................................................
Nombre d’adultes : .............x 6 € Nombre de -12 ans : .............x 4 € Nombre de - 6 ans : .............GRATUIT
Courrier à adresser à la Maison du Tourisme en pays terres de Lorraine, rue Notre Dame, 54330 Saxon-Sion
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PLAN D’ACCÈS À LA COLLINE

