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SAINT-NICOLAS
BarleDuc – Ecole maternelle BugnonRostand

BarleDuc – Ecole JeanErrard

K Saint Nicolas s’est rendu à l’école maternelle JeanErrard. Le patron des écoliers a été invité à s’installer sur un trône digne de sa fonction
K Les écoliers très sages de la maternelle et de l’Ulis de BugnonRostand ont interprété 3 chants en

et les enfants des 4 classes accompagnés de ceux de la crèche Varicelle et de l’Ulis, l’ont rejoint pour lui interpréter en choeur quelques
chants traditionnels.

honneur du saint patron. Saint Nicolas les a félicités pour cette prestation et en retour, il les a invités
individuellement pour leur offrir quelques friandises.

BarleDuc Ecole EdmondLaguerre
UgnysurMeuse

K Ce lundi matin, les enfants de l’école maternelle Edmond Laguerre ont eu la joie d’accueillir SaintNicolas. Après s’être assurés qu’il n’était
pas accompagné du Père Fouettard, ils ont entonné quelques chants, dont une chanson en canons, « la petite étoile ».

K SaintNicolas a parcouru les rues du village, avant d’offrir de la part de la municipalité un cadeau aux

Willeroncourt

13 enfants de moins de 12 ans de la commune. Le comité des fêtes a ensuite offert à tous un généreux
goûter.

Thillombois

K La fête de SaintNicolas a commencé par un spectacle de magie, spectacle interactif, où Rémi Fritz a su emmener petits et grands dans son
univers. Puis SaintNicolas, accompagné de Père Fouettard, est venu chercher tout le monde pour un défilé dans les rues du village.

K SaintNicolas a fait escale au château de Thillombois. Il en a profité pour déposer en mairie les
cadeaux que la commune avait commandée pour les enfants du village.

RembercourtSommaisne

NeuvillesurOrnain

K Les assistantes maternelles du RAM ont accueilli saint Nicolas et son âne au lavoir. Après avoir salué
tout le monde, le saint patron a distribué des friandises à chacun. Grands et petits étaient enchantés par
cette visite tant attendue.

K A l’invitation du personnel de Lapins malins, saint Nicolas a consacré sa première apparition aux bambins de la microcrèche, un peu
intimidés. La présence des parents et parfois des grands parents, et la distribution de chocolats ont fini par rassurer tout ce petit monde.

TronvilleenBarrois

VoidVacon

K Les classes de primaire du Bouvret ont accueilli sa Majesté saint Nicolas avec le Père Fouettard.

K Saint Nicolas est venu rendre visite aux élèves de CP. Les élèves, lui ont offert des dessins et chanté un air traditionnel. Il a déposé des

Les enfants furent tous ravis de cette visite au cours de laquelle un sachet de friandises.

chocolats qui ont été distribués aux élèves de cours préparatoire et aux autres classes de l’école du Petit Ruisseau.
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