21ème Fête de Saint-Nicolas - Programme des Animations
Dimanche 03 Décembre 2017 de 10h00 à 18H00

Marché de Saint-Nicolas
Tour du Château & Musée Minal
Animations commerciales, Artisanat,
Manège...

Restauration,

17h00 : Concert Chorale A’CHOR - Eglise Saint Christophe
En Choeurs pour Noël, un tour du monde des Noëls populaires
- La chorale A’Chor avec la participation de la chorale d’enfants et
d’ensembles instrumentaux de l’Ecole de Musique du Pays d’Héricourt.
- sous la direction d’Arnaud Freund avec au piano Hélène Martel Dereux
Entrée et participation libres, suite au concert, un don sera reversé
aux Restos du Coeur d’Héricourt.

Exposition au Musée Minal

Couleurs d’ici Salon des peintres locaux
du 02 au 10 Décembre 2017

Animation

Tour du Château / Musée Minal

21ème

Animations commerciales
mmerciales
Artisanat
stauration
Restauration
Concerts
xpositions
Expositions
Manège

Ouvert tous les jours de 14H à 18H - Entrée libre

Avec la participation
ation
de l’Association
n
des Commerçants
nts
d’Héricourt

21ème

Du Mercredi 29 novembre au
Dimanche 03 décembre 2017.

Décorations et illuminations réalisées par les
services municipaux.

Renseignements au 03.84.46.10.88

21ème Fête de Saint-Nicolas - Programme des Animations
Mercredi 29 novembre 2017 à partir de 09H00

Journée des enfants - Organisée par le Centre Simone Signoret en
partenariat avec la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt,
les écoles primaires d’Héricourt, le CLAS et l’ADAPEI.

09H00 - 11H15 : accueil des enfants des écoles primaires
d’Héricourt (classes CM1 et CM2) à la Salle des Fêtes pour un
spectacle «Dis, c’est quoii je t’aime
?» proposé par le Théâtre de
t’
la Luciole de Mulhouse.
Le spectacle sera suivi d’une
une collation
coll
o
(chocolat et Jean Bonhomme).
13H30 : accueil des enfants devant
evant le Centre Simone Signoret par
Saint-Nicolas et le Père Fouettard
déambulation jusqu’aux petits
rd puis d
sapins rue du Général de Gaulle et au grand sapin Place de la Mairie.
Décoration des sapins par les enfants
des objets confectionnés
fants avec d
par leurs soins. Petites animations
sur
place et distribution de
ions su
ur pla
papillotes par Saint-Nicolas.
14H30 - Spectacle pour les 3 à 6 ans
«La Poubelle Histoire du Monde»
nde» spectacle
s
proposé par l’Atelier
du Sous-Sol, au Centre Signoret
Montand
oret - Salle
e Yves Montan
Collation à 16h30, (chocolat et Jean Bonhomme)
15H15 - Spectacle pour les 7 à 12 ans
«Noël en Alsace» spectacle
des 100
cle proposé par le Comptoir
Comp
Grillons à la Salle des Fêtes.
tes.
Collation à 16h30, (chocolat
Bonhomme)
at et Jean Bonhomme
me)
Seuls pourront participer aux spectacles,
pectacles
tacles, lles enfants inscrits au Pôle Pér
Périscolaire
Cadet Rousselle et au CLAS.

Vendredi 1er décembre 2017 de 17H30 à 21H00

Marché de Saint-Nicolas
Tour du Château & Musée Minal
Animations commerciales, Artisanat, Restauration,
Manège...
17H30 : Ouverture du Marché par Monsieur le Maire, les Adjoints
et les Conseillers - 30 exposants.
Parvis de la Tour du Château : bijoux, confiseries, artisanat, salaisons,
biscuits, peinture sur verre, porcelaine froide, vins, décorations de
Noël, marrons chauds, miel, savons et cosmétiques bio, artisanat
bois...
18H00 : Vernissage de l’exposition «Couleurs d’ici»
organisé par le Service Culturel de la Ville d’Héricourt
Musée Minal

Samedi 02 décembre 2017 de 10H00 à 21H30

Marché de Saint-Nicolas
Tour du Château & Musée Minal
Animations commerciales, Artisanat, Restauration,
Manège et animation «Réalité virtuelle»...
20H30 : Concert Vocaluz - Eglise Saint-Christophe

Jeudi 30 novembre
mbre 2017 de 14H00 à 19H00

Vocaluz proposera un voyage dans des époques et des styles musicaux variés,
des airs classiques, negro spirituals et chansons contemporaines. Vocaluz
interprétera également quelques chants de Noël et airs populaires.

Renseignements au C.C.A.S.
A.S. d’Héricourt - 45, Rue du Gal d
de Gaulle 70400 Héricourt
Horaires CCAS de 9h à 12h et de 14h à 17h (sauff lundi m
matin)
Tél : 03.84.36.67.70

Entrée Libre

Après-midi
di Festif - Salle des Fêtes - Organisé par le CCAS
d’Héricourt. Animation musicale et ludique - Music & Show
pâtisse
Tarif (Fraiss de participation, boissons et pâtisserie)
: 7€.

HERICOURT - Tour du Château / Musée Minal - du Mercredi 29 Novembre au Dimanche 03 Décembre 2017

