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SAINT-NICOLAS
BarleDuc/maternelle Bradfer

Tréveray

K Le saint patron de la Lorraine était en visite à l’école où tous les enfants lui ont réservé un accueil des plus chaleureux en lui chantant de
jolies chansonnettes. Le saint homme leur a dit tout le bonheur qu’il éprouvait à être parmi eux. Tous les élèves ont reçu de la brioche.

K Les écoliers des 4 classes maternelles de Bradfer, élégamment coiffés d’une mitre, ont accueilli saint
Nicolas. Après les présentations, les enfants ont entonné quelques airs de son répertoire. Pour les
remercier, il les a reçus individuellement pour leur offrir un sachet de friandises.

SaintAubinsurAire

BarleDuc/maternelle GastonThiébaut

K Les écoliers ont accueilli l’évêque de Myre en chansons. Pour les remercier, aidé de son acolyte le père Fouettard, il leur a distribué
K Arrivé par un couloir jalonné de lanternes et au son de la guitare et du saxo, saint Nicolas a été

bonbons et friandises.

accueilli avec des cadeaux confectionnés par chacune des 3 classes. Les enfants ont chanté, dansé et
reçu un petit sachet de friandises en guise de remerciement.

Sampigny

Géville

Laheycourt

K La tournée de saint Nicolas a débuté à la salle des fêtes où la jeunesse locale a reçu chaleureusement
l’évêque de Myre à l’issue du spectacle de variétés. Distribution de friandises, pose photo… puis parents
et enfants ont été conviés à partager un succulent goûter préparé par l’équipe d’animation communale.

K Un spectacle a été offert aux enfants de Géville par les
K L’évêque de Myre a fait escale à l’école du pont des Arts où il a
commencé sa visite par les classes de maternelle. Les écoliers qui lui
ont dédié une chanson et offert des dessins ont reçu des friandises.

associations AGL et AFR dans la salle « Les Mirabelliers » à Jouy
souslescôtes. Saint Nicolas et le père Fouettard ont distribué des
friandises aux enfants avant le goûter.

LisleenRigault

RembercourtSommaisne

K Les enfants des écuries de Jeand’Heurs ont eu le droit à la visite

K « Les lapins malins » étaient en effervescence avec la visite de

de saint Nicolas. Tout ce petit monde s’est retrouvé au clubhouse
pour déguster crêpes et friandises.

saint Nicolas. Parents et administrateurs d’AMF 55 s’étaient joints
aux enfants et à leurs encadrantes, Valérie, Aurélie et Sarah.

VoidVacon

K Les enfants de la classe CPCE1 de Mme Millot ont rendu visite aux aînés de la maison de retraite pour
une sympathique rencontre intergénérationnelle. Un échange de dessins, présents et friandises s’est fait
entre la jeunesse et les pensionnaires de la maison de retraite. Un goûter a ensuite été partagé, pour le
plus grand plaisir de tous. Ce moment d’échange et de partage a été organisé en partenariat avec la
direction de l’établissement, la présidente du conseil de vie sociale et la municipalité.

Le BouchonsurSaulx

RevignysurOrnain

K Rassurés ! La quarantaine d’enfants présents autour de la calèche du bon saint Nicolas qui venaient de
recevoir des triques du père Fouettard ont pu enfin goûter un bon chocolat chaud et recevoir des
friandises des mains de leur saint patron dans la salle des fêtes de la commune.

K Saint Nicolas est arrivé avec son âne avant de procéder à la distribution des friandises aux petits enfants.
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