
 

 

 

Fêtes de Saint-Nicolas 
à Nancy 
 
19 novembre 2021 – 2 janvier 2022 

 

St-Nicolas dans 
les quartiers 

 
Les Fêtes de Saint-Nicolas se poursuivent dans les quartiers, pour venir à la rencontre de vos enfants, avec 
spectacles, distribution de friandises et chocolats, guinguette avec concert, danse et restauration, bourse 
aux jouets, défilé sur l'eau de Saint-Nicolas, marionnettes... Le Père Fouettard fera son apparition, alors 
soyez sages ! 
 

PLATEAU DE HAYE 
 

Mercredi 8 décembre de 14h à 16h 
Pavillon de l'Orangerie 
710 rue du capitaine Guynemer 
 

Après un accueil par Saint-Nicolas dès 14h, un spectacle est 
proposé par les associations Anim’Haye et Jeunesse Active. À 
l’issue, un goûter et des friandises sont distribués aux enfants. En 
partenariat avec l’AVQ Plateau de Haye. 
Contact : 06 60 52 30 23 

 

VILLE VIEILLE 
 

Mercredi 8 etr15 décembre de 14h à 
16h 
Place Saint-Epvre 

L’association Ville Vieille en Action, l’AVQ Léopold-Ville Vieille et 
la MJC Lillebonne proposent la distribution d’un sac aux enfants 
contenant un livre, des bonbons… 
Contact : contact@mjclillebonne.org 

 

BOUDONVILLE 
 

Samedi 11 décembre de 11h à 21h 
40 rue de Boudonville 

La Bande à Bonnet propose une guinguette d’hiver. Au 
programme : concert, animations pour enfants, danse, théâtre, 
restauration et distribution de bonbons en présence de Saint-
Nicolas et du père Fouettard. En partenariat avec l’AVQ 
Boudonville-Scarpone-Libération. 
Contact : jeremy.clerc@hotmail.fr 

 

 III MAISONS 
 

Samedi 11 décembre de 14h30 à 
16h30 
Foyer de l'Atrie 
10 rue de l'Atrie 

L’association du Faubourg des III Maisons et l’Atelier de Vie du 
Quartier programment un spectacle de marionnettes par la 
compagnie "Histoire d’Eux" suivi d’une distribution de friandises 
en présence de Saint-Nicolas. 

  

Dimanche 12 décembre de 10h à 
17h 
Foyer de l'Atrie 
10 rue de l'Atrie 

L’Atelier de Vie de Quartier III Maisons-Crosne-Vayringe et 
l’association du Faubourg des III Maisons programment une 
bourse aux jouets tenue par les enfants du quartier suivie d’un 
goûter, sur inscription. Bulletin à retirer à la cordonnerie (45 rue 
du Faubourg des III Maisons) ou au commerce Torréfaction (46 
rue du Faubourg des III Maisons). 
Contact : sophielaprevotte@gmail.com 

 
  



 

 

CENTRE VILLE - CHARLES III  
 

Samedi 11 décembre de 14h à 17h 
Maison de quartier salle Didion 
1 rue Didion 

Le Club Saint-Nicolas propose aux enfants, un spectacle 
clownesque suivi d’un goûter et d’une distribution de friandises en 
présence de saint Nicolas et du père Fouettard. 
Contact : 03 83 32 94 09 

 

SAINT-PIERRE 
 

Samedi 11 décembre de 14h à 17h 
Parc Olry 
83 avenue de Strasbourg 

Le comité des Fêtes Saint-Pierre propose aux enfants à 14h, une 
histoire contée avec distribution d’un goûter et de bonbons en 
musique. Dès 15h, animation musicale dans les rues du quartier 
avec distribution de chocolats en présence de Saint-Nicolas et du 
père Fouettard. Fin de la manifestation place des Vosges à 17h. 
En partenariat avec l’AVQ Saint-Pierre-René II-Bonsecours. 
Contact : comitedesfetes.spr2b@gmail.com 

 

RIVES DE MEURTHE  
 

Défilé de Saint-Nicolas sur l'eau 
Samedi 11 décembre de 16h à 
19h45 
Canal de la Marne au Rhin 

L’association La Passerelle programme un défilé de Saint-Nicolas 
sur l’eau. Arrêt du bateau à 16h, rue Virginie Mauvais, quartier 
des III Maisons puis au port Saint-Georges à 17h15 (animations 
dès 16h), au port Sainte-Catherine vers 18h10 (animations dès 
17h30) et arrivée Passerelle Lecreulx à 19h15. Diverses 
animations seront proposées aux différents points d’arrêt du 
bateau en présence de saint Nicolas (histoire contée, orchestre). 
En partenariat avec l’AVQ Rives de Meurthe. 
Contact : 06 88 38 69 23 

 

MON DÉSERT  
 

Dimanche 12 décembre de 14h à 
18h 
Dans les rues du quartier 

Déambulation véhiculée par l’orchestre José Pereira dans les 
rues du quartier. Départ de la place de Padoue puis passage rues 
Duroc, Oudinot, Nabécor, Jules Dorget, Pierre Villard, des Brice, 
Balfourier, avenue de la Garenne, Maréchal Juin et parc Sainte-
Marie avec goûter à la Brasserie et distribution d’un sac aux 
enfants contenant un livre... Poursuite de la déambulation rues de 
Graffigny, Mon Désert, Mouilleron, de Villers, Sergent Blandan et 
place de Padoue. En partenariat avec l’AVQ Mon Désert-Jeanne 
d’Arc-Saurupt-Clémenceau et l’association Ville Vieille en Action. 

  

Samedi 18 décembre de 16h30 à 
19h30 
Parvis de la mairie de quartier Mon 
Désert 
 

Dégustation de vin et chocolat chauds proposée par l’association 
Gink’Go accompagnée de gâteaux et papillotes, animée par 
l’orgue de barbarie de Michel Clément. En partenariat avec l’AVQ 
Mon Désert-Jeanne d’Arc-Saurupt-Clémenceau. 
Contact : francoise.algros@orange.fr 

 

HAUSSONVILLE  
 

Samedi 18 décembre de 15h à 18h 
Dans les rues du quartier 

Le Conseil Citoyen Politique de la Ville Haussonville et les 
associations du quartier proposent une déambulation dans les 
rues du quartier par la fanfare « Les Tapageurs » avec distribution 
de bonbons. 

  

Mardi 21 décembre de 14h à 16h 
Centre social Jolibois 
4 avenue du Général Mangin 
 

Le Conseil Citoyen Politique de la Ville Haussonville et les 
associations du quartier proposent un spectacle de marionnettes 
et de théâtre d’ombres de la compagnie « Histoire d’Eux ». À 14h, 
spectacle pour les enfants de 8 ans et plus. À 16h, spectacle pour 



 

 

les enfants de 4 à 7 ans. Sur inscription au Centre Social Jolibois. 
Contact : c.c.haussonville@outlook.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


