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Grand défilé de la St-Nicolas
Samedi 7 décembre

Comme l’an passé, le départ du cortège aura lieu devant l’église,
rue du Presbytère, à 16h. Il empruntera les rues de la Gare,
Zamenhof, Emile Zola, Anatole France, Voltaire
pour une arrivée place Jean Burger.
Le cirque Gones
ouvrira le défilé avec
son spectacle "la
parâde", à savoir
une déambulation
d’échassiers sur le
thème du cirque,
deux hommescanons jongleurs
et une dresseuse
d’éléphants.
La Compagnie d’Ailleurs suivra avec
les lutins et leurs tricycles, entourée
de la batterie fanfare de la société
de musique l’Avenir. Les Attelages
Linster et leur calèche seront tirés par
les chevaux et un âne et distribueront
clémentines et pains d’épices aux
enfants sages, avant l’apparition de
St-Nicolas sur son char accompagné
de ses pages.
A noter : St-Nicolas ira dès 13h30 à
la maison de retraite les Châtaigniers,
à 14h au foyer Mozart, à 14h30 au
foyer de la Ballastière et à 15h au
Conservatoire. Il sera accompagné
d’un accordéoniste.

Animations coloriage
et bricolage de la St-Nicolas
De 14h à 17h sous le chapiteau
Place Jean Burger.

Cette année encore deux activités seront
proposées aux plus jeunes : l’animation
coloriage de St-Nicolas et bricolage de
Noël. Les enfants inscrits participeront
aux deux ateliers et auront la possibilité
de jouer au jeu du calendrier de l’Avent.
Ils tenteront de remporter un lot et pour
les plus chanceux, ils pourront le retirer
le soir de l’inauguration du Marché de
Noël, le 13 décembre, à 18h.
Réservé aux enfants des écoles en classe
de maternelle (Moyenne section, Grande
section) et CP et CE1, uniquement sur
inscription et dans la limite des 200
places disponibles. Renseignements au
service communication.

Sur la place, de nombreuses
animations gratuites sont prévues :
Manège le Samba
Promenade à dos de poney
Par le "Bonheur est dans le pré"
de 14h à 17h.

Distribution de vin chaud et de
chocolat chaud
Par le Carnaval de Hagondange
à partir de 16h30.

Photo avec St-Nicolas
Vous aurez la possibilité
de vous faire prendre en
photo avec St-Nicolas
sous le chapiteau juste
après le défilé.

La journée de St-Nicolas c’est aussi
l’occasion de participer à la grande
fête du Téléthon.
La Bûche de Noël sera en vente sous
le chapiteau, Place Jean Burger à
côté du CIA de 9h à 16h. Avec la
participation de F comme Femmes.
Les bûches seront réalisées par les
pâtisseries Pidolle et Fischer.
Vente de livres Jeunesse de la
Bibliothèque Municipale de 14h à
17h.
Une urne pour déposer vos dons sera
disponible à l’accueil de la mairie du
3 au 14 décembre.

Animations de Noël
& programme des

La magie de Noël
nombreuses animations qui vous
Inauguration du village de Noël
Le village de Noël sera inauguré
vendredi 13 décembre à 18h en
présence du Père Noël. Distribution
de lumignons (dans la limite des
disponibilités), présence de la Fanfare
du Conservatoire de musique,
du Débuché de la Tour de
Hagondange.

VILLAGE DE NOëL
Du 13 au 22 décembre
Place Jean Burger

Chalets de Noël
Du 13 au 22 décembre
Du lundi au vendredi de 16h à 20h et
le samedi et dimanche de 15h à 20h.

Découvrez les produits de Noël
proposés par les 2 associations
commerçantes (le CASH et
Hagondange Commerces) : bières
de Noël proposées par 200 Brasses,
gaufres, hot dog, frites, vin chaud,
huîtres, bretzels, croque-monsieur,
crêpes et les produits de l’artisanat
confectionnés par les ateliers du CSC
Aragon : porcelaine, gâteaux de
Noël…

Pour les enfants qui ont participé aux
ateliers de la St-Nicolas, la remise des
prix du Calendrier de l’Avent aura lieu
à cette occasion.

Manège le Samba
Du 7 au 22 décembre

A cette occasion une boîte aux lettres
sera installée pour que les enfants
puissent envoyer leurs souhaits au
Père-Noël.

Concert de Noël du Conservatoire
Vendredi 13 décembre à 20h
au Temple
Orchestre "Cordes et bec", sous
la direction de François Brochet.
Orchestre à cordes adulte, sous la
direction de Carole Dillenschneider de
l'orchestre Baroque, sous la direction
Dominique Rémy de la chorale adulte,
sous la direction d'Elodie Barile.

Concert de Noël
par le Groupe Vocal Arpège
Dimanche 15 décembre
À 16h à l’Église du centre (ouverture à
partir de 15h45). Sous la direction de
Guy-Gilbert Delalez. Orgue et clavier
Jean-Marc Wagenheim.
Entrée libre.

Du lundi au vendredi de 16h à 20h et
mercredi, samedi et dimanche de 14h
à 20h. Comme l’an passé, le manège
sera gratuit pour les enfants scolarisés
à Hagondange, sur présentation du
"pass" distribué par la Ville dans les
écoles.

La Maison du Père Noël
Du 13 au 22 décembre
Du lundi au vendredi de 16h à 20h et
samedi et dimanche de 15h à 20h.
Atelier maquillage pour les enfants les
après-midis en présence du Père Noël,
proposé par la Société Carnavalesque
de Hagondange.

Spectacle Histoires de Noël
à croquer
Les 14 et 15 décembre
À 16h30 et à 18h30. Sous le
chapiteau (places limitées).

s fêtes de fin d'année

est là, découvrez le village de Noël et les
s seront proposées tout au long du mois de décembre.
Spectacle Conteurs d’étoiles
par la Compagnie de la Luciole

Création de mobiles
sur le thème de Noël

Les 21 et 22 décembre.
À 16h30 et à 18h30.
Danse, théâtre, jonglage…

Mercredi 4 décembre de 14h30
à 16h
Pour les enfants de 5 à 7 ans,
sur inscription (12 places).

Création de sapin de Noël
en string art (pratique consistant
à enrouler un fil autour de clous)
Mercredi 11 décembre
de 14h30 à 16h
Pour les enfants de 8 à 10 ans,
sur inscription (12 places).

Lecture théâtralisée de l’album
jeunesse Zélie et les zorglubes.
Une histoire délirante et décalée
qui amène à s’interroger sur
notre société de consommation
aujourd’hui. Places limitées.

Réalisation de dessins de Noël
Du 2 au 27 décembre
Apporte ton dessin de Noël
(format A4) pour embellir
la vitrine de la bibliothèque.

Czar Circus
Les 13, 14 et 15 décembre
et les 20, 21 et 22 décembre
Présence de mini poneys, ânes et
alpagas. Promenades en carrioles.

La calèche du Père Noël
proposée par le CASH
Samedis 14 et 21 décembre
de 15h à 19h

Le Big Band Jazz du Conservatoire
de musique de Hagondange

ACTIVITéS DE NOëL
AU CSC ARAGON

Samedi 21 décembre de 17h
à 18h30

Les Musicos à Gogos
Dimanche 22 décembre.
De 17h à 18h30. Musique de Noël
en déambulation

ANIMATIONS AVEC LA
BIBLIOTHèQUE
Du 29 novembre au 22 décembre
Activités proposées dans le cadre des
Noëls de Moselle, Instants magiques
en partenariat avec le Département.

Spectacle "Zélie et les Zorglubes"
par la compagnie Les Sales Fées
Samedi 14 décembre à 15h30

Atelier foie gras
Lundi 16 décembre à 11h ou 16h
Cuisine du marché, avec le chef
cuisinier Sandrini du restaurant
"le Quai des Saveurs". 20 € le cours
+ le foie gras facturé au prix
du marché. Inscriptions au
03 87 70 25 74.

Hagondange
RENDEZ-VOUS DE NOëL
Boutique de Noël
F comme Femmes

Dimanche 8 décembre
Départ en bus à 11h et retour à 21h.
Proposé par le CIA de Hagondange.
15 €. Renseignements :
03 87 70 35 27.

Marché de Noël de l’APE
Dimanche 8 décembre
De 9h30 à 18h30. Salle des Fêtes.
Entrée libre.

SOIRéE DE LA ST SYLVESTRE
DE L’AVENIR

Jusqu’au 18 décembre
Du mardi au samedi, de 9h30 à 12h
et de 14h30 à 18h30.
Des idées cadeau au profit de Noël
de Joie. Rue de Metz
(Bâtiment Noz - ancien Lidl).

Visite du Marché de Noël
à Bouxwiller

Soirée de la St Sylvestre
de l’Avenir
Mardi 31 décembre 2019
À partir de 20h30 jusque 4h.
Animée par l’Orchestre Éric Schmitt.
Menu réalisé par la Grange de Condé.
Pré-vente : les 27/11, 29/11, 2/12,
4/12, 6/12, le 7/12 de 16h à 18h30
dans le hall d’entrée de la salle
des Fêtes. Pré-réservation :
03 87 67 56 24. 79 € boisson non
comprise. 40 € pour les moins
de 12 ans. Salle des Fêtes.

SPECTACLES POUR LES
SCOLAIRES UNIQUEMENT
Spectacles scolaires
Les 10, 12 et 13 décembre
Spectacle proposé par le Théâtre
Dest "Aux Ptits bouts de tout". Pour
les enfants des écoles maternelles et
élémentaires. Salle des Fêtes.
Planning sous réserve de modification
Renseignements : 03 87 71 50 10 ou
www.hagondange.fr

Concours des maiso
ns
décorées et illumin
ées

Concert de Nouvel An de la
Société de Musique l’Avenir
Dimanche 12 janvier
À16h. Salle des Fêtes.
Entrée libre.

zoom

Cette année, le jury
passera
le 4 décembre.

Salon du livre féminin

Samedi 8 et dimanche 9 février 2020
Atelier Marque page proposé par "Au Fil de l’R" à 16h, salle des Fêtes.
Attention seulement 10 places disponibles par atelier. Si vous souhaitez vous inscrire,
merci de venir en mairie au Service Communication.
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