
 

TOUT UN TERRITOIRE DERRIERE SAINT NICOLAS 
 

Nancy du 23 novembre 2018 au 6 janvier 2019 

 
 

 

 

Le cœur de saint Nicolas bat à Nancy 
 
Les Fêtes de la Saint-Nicolas, familiales et festives, 
poétiques et décalées, traditionnelles et contemporaines 
ont chaque année encore plus d’ampleur et d’intensité… 
 
Dès le 23 novembre, l'esprit de saint Nicolas va souffler 
sur la cité pendant 45 jours, avec des fêtes empreintes de 
chaleur humaine, de poésie et de convivialité. 
 
Le Patron des Lorrains invite tous les Nancéiens à vivre 
et faire vivre cette tradition... 
 

 

 

Du 23 novembre 2018 au 6 janvier 2019, sur le territoire nancéien, les Fêtes de Saint-Nicolas réuniront tous 
ces acteurs de la scène artistique et culturelle, du commerce, du sport, de la solidarité et les habitants autour 
de la légende des trois enfants et de la thématique de cette année 2018 : "Les quatre éléments". 
 

Après la Pologne en 2016 et la Belgique en 2017, le Japon sera le pays invité d’honneur, avec un fort 
engagement de Kanazawa, ville jumelée de Nancy. 
 

 

Quelques dates 
 

Vendredi 23 novembre Grande soirée de lancement des festivités et ouverture des Villages de Saint-
Nicolas, début du spectacle des "Rendez-Vous de Saint-Nicolas", illumination du 
sapin 

Vendredi 30 novembre Inauguration du Hameau des Artistes place des Bourgets 

Samedi 1er et 
dimanche 2 décembre 

Le Week-end de Saint-Nicolas avec le défilé de Saint-Nicolas le samedi 1er 
décembre à partir de 18h. 
Concerts gratuits de l’Orchestre National de Lorraine le dimanche 2 décembre à 
11h et 15h 

Jeudi 6 décembre Programmation spéciale pour le Jour J 

Samedi 15 et 
Dimanche 16 décembre 

Le P’tit Baz’Art les sur le site Alstom 

Mercredi 19 décembre 
à 15h et 18h30 

Concerts gratuits d’Eddy La Gooyatsh 

Samedi 15 et dimanche 
16 décembre 

Gare à l’art les à l’Hôtel de Ville de Nancy, salle Chepfer 

 
Les incontournables 
 

L’illumination du sapin 
 
Ce sapin vosgien a été coupé dans un jardin de Ban-sur-Meurthe-Clefcy où il avait pris beaucoup trop d'ampleur. 
Agé de 60 ans, l’arbre mesure 24 mètres et pèse environ 6 tonnes. Le sapin sera habillé de guirlandes blanches 
scintillantes posée d'une façon différente des autres années, elles ne seront pas enroulées autour du sapin lui-
même, mais autour de chaque branche une à une. Le sapin sera également habillé de bouquets lumineux 
rouges et blancs. Il rendra hommage au Japon, le pays invité d’honneur pour cette édition 2018. 
 



 

Inauguration le vendredi 23 novembre 
 

Le défilé 
 

 

Départ du défilé : 
Samedi 1er décembre à 18h place Carnot 
 
Arrivée et final : 
Place Stanislas vers 20h30 
 
Près de 30 compagnies ou éléments défilants en 
complément des chars des communes réalisés 
tout au long de l’année au travers d’un 
engagement fort des comités des fêtes et des 
bénévoles. 
 
A ne pas manquer : les marionnettes et les « 
machines géantes ». 

 

  

Place Stanislas - les Rendez-Vous de Saint-Nicolas : une nouvelle création 
 

Spectacle de vidéo-projection devenu un incontournable des soirées estivales de Nancy. Une nouvelle création 
a été spécialement imaginée pour les Fêtes de Saint-Nicolas. Ce spectacle original d’environ 8 minutes, projeté 
sur la façade de l’Hôtel de Ville, sera accessible librement, avec deux représentations chaque soir en semaine 
et trois représentations chaque soir le week-end et pendant les vacances scolaires. 
 
Du vendredi 23 novembre au dimanche 6 janvier 
Du dimanche au jeudi : projections à 18h15 et 19h15 
Le vendredi, le samedi et pendant les vacances scolaires : projections à 18h15, 19h15 et 20h15 
 

Place de la Carrière - la Grande Roue sur le Village Gourmand de Saint-Nicolas 
 
Pour la seconde fois à l’occasion des fêtes de fin d’année, la grande roue étoilée sera installée place de la 
Carrière, à proximité de l’arc Héré. Du haut de ses 33 mètres, elle offre une vue grandiose à 360° 
 

Place Simone Veil - la Patinoire sur le Quai des Glaces 
 
Une patinoire de 25 m sur 15 m proposera aux as de l’équilibre, aux rois de la cabriole et aux éternels maladroits, 
un terrain de jeux à la hauteur de leur talent. 
 
Tarif 6€, tarif réduit 5€. La patinoire ainsi que son village gourmand seront ouverts tous les jours de 11h à 21h 
sauf jeudi. 
Vendredi samedi fermeture 23h. 
 

Le petit train touristique 
 
Du Grand Village de Saint-Nicolas place Charles III, au Village Gourmand place Vaudémont, en passant par le 
Hameau des Artistes place des Bourgets, le public pourra embarquer à bord du petit train touristique qui le 
conduira, gratuitement et sans effort, de village en village. 
 



 

Les samedi 24 et dimanche 25 novembre, dimanche 2 décembre, samedi 15 et dimanche 16 décembre, samedi 
22 et dimanche 23 décembre. Les gares seront à proximité des villages. 
 

Les illuminations de Nancy 
 
Les illuminations des fêtes de fin d’année concernent 54 sites mis en lumière à Nancy. 
 
L’allumage est prévu le vendredi 23 novembre, jusqu’au 6 janvier 2018. 
 

Les musées 
 
Le Musée des Beaux-Arts et le Musée de l’Ecole de Nancy seront gratuits au cours du Week-end de la Saint-
Nicolas. Ils proposeront des animations, des visites et des ateliers thématiques. Une programmation thématique 
gratuite sera également proposée sur ces 2 jours au Muséum Aquarium, au Musée du fer et au Jardin Botanique. 
 

Le P’tit Baz’Art 
 
Le samedi 15 décembre de 14h à minuit et le dimanche 16 décembre de 10h à 19h, le P’tit Baz’Art fête ses 17 
ans ! Cet événement mènera l’art aux pieds des sapins sur le site Alstom, rue Oberlin à Nancy. C’est un véritable 
marché éphémère : artistes, peintres, sculpteurs, artisans d’art et créateurs... exposeront et proposeront leurs 
créations dans une ambiance ponctuée de spectacles et de concerts. 
 

Nancy en habits de lumière 
 

Dès le 23 novembre, la ville de Nancy revêt ses plus beaux. La volonté a été de marquer au travers d’ambiances 
différentes les différents secteurs du centre-ville. Les Nancéiens découvriront de nouvelles décorations dans les 
rues Saint-Dizier, Carmes- Raugraff, 4 Eglises-Visitation, dans les rues Sainte-Catherine-Stanislas-Poincaré-
Dominicains-Pont- Mouja et rue Saint-Nicolas. 

 
Cette année, 54 sites sont mis en lumière. La décoration prend en compte des éléments de patrimoine, comme 
une nouvelle mise en lumière de la statue de Saint Epvre, une valorisation de la plaque 1477 Grande rue et de 
la Place d’Alliance, la mise en lumière de la Porte Saint Georges et du Palais du Gouvernement… 

 
Une surprise attend les passants rue Notre-Dame et place Simone Veil, sur la façade de la tour Thiers. 

 
Illuminations du vendredi 23 novembre 2018 au dimanche 13 janvier 2019, du dimanche au mercredi jusqu'à 
minuit et les jeudi/vendredi/samedi jusqu'à 1h30. Elles resteront allumées toute la nuit le 24 et 31 décembre. 

 

NOUVEAU création de l’artistique Dan Mestanza 
 
En hommage aux à saint Nicolas, protecteur des marins, l’installation de l’artiste nancéien Daniel Mestanza, 
lumineuse, sonore et mobile, très poétique, sera installée sous l’Arc Héré, devenu Arc’quatique. Il abritera près 
de 200 êtres marins, sardines, carpes, raies mantas, tortue, baleine... 
Ses trois géants représentant les personnages de la légende, qui avaient participé au défilé de 2011, seront 
installés sous la Porte de la Craffe, à quelques mètres du Hameau des Artistes de la Place des Bourgets. 

 

Saint-Nicolas des lumières 
 
Tous les habitants et les commerçants sont invités à allumer des bougies aux fenêtres des maisons et 
établissements le jeudi 6 décembre à 19h. 
Nouveau ! Cette année, les fenêtres de l'Hôtel de Ville rue Pierre Fourier seront mises en lumière, ainsi que des 
différents Villages de Saint-Nicolas et le Hameau des Artistes. Des spectacles précèderont la mise en lumière. 
7000 bougies LED seront remises gracieusement aux Nancéiens par les associations partenaires. 
 

Les villages de Saint-Nicolas 
 

Cette année, plusieurs villages de Saint-Nicolas accueilleront le public à travers la ville. Chacun proposera ses 
spécialités : artisanat d’art et artistes, métiers de bouche, gastronomie du pays invité, manèges anciens, 
animations…, mais tous possèderont la même ambiance de convivialité et de partage. 



 

 

Place Charles III - Grand Village de Saint-Nicolas -  
Autour d’un magnifique carrousel dédié à Nancy, le public flânera à travers les 65 chalets et pourra dénicher 
des idées de cadeaux originales ou encore découvrir la gastronomie et l’artisanat japonais. 
 
Présence de saint Nicolas du 24 novembre au 15 décembre, puis du Père Noël du 16 au 23 décembre 
Mercredis de 14h30 à 18h30, samedis de 14h30 à 19h30, dimanches de 14h30 à 18h30. 
 
Du vendredi 23 novembre au lundi 29 novembre 2018 : l’Association « Connaissance et Renaissance de la 
Basilique » de Saint-Nicolas-de-Port, organise une vente d'objets et d’ouvrages liés à saint Nicolas, dans le 
chalet associatif, à côté de la Maison de Saint Nicolas. 
 

Samedi 24 novembre 2018 de 16h30 à 18h30 : Chorale Gospel et Chants de Noël par Diamond Soul. 
 
Dimanche 25 novembre 2018 de 15h à 18h15 : Les Fanfarfadets et leurs Elfes et lutins de Noël débarquent 
en fanfare...et en traîneau ! 
 
Mercredi 28 novembre 2018 de 15h à 18h : ambiance orgue de barbarie. 
 
Du vendredi 30 novembre au dimanche 9 décembre 2018 : le Rotary Club proposera à la vente des 
couronnes de l’avent et des décorations de Noël, dans le chalet associatif, à côté de la Maison de saint Nicolas 
 
Samedi 1er décembre 2018 de 16h à 16h45 et de 20h à 20h45 : « Les Mignonettes », Trio vocal Rétro des 
Lilly's Swing, pin-up un peu déjantées 30'S - 60'S 
 
Dimanche 2 décembre 2018 de 15h30 à 17h : Christmas Show des Lilly's Swing, Trio vocal Rétro. 
 
Mercredi 5 décembre 2018 de 13h à 18h : sculpture sur ballons 
 
Samedi 8 décembre 2018 de 16h30 à 17h15 : Les Toétché, Guggenmusik du Noirmont. 
 
Jeudi 13 décembre 2018 de 17h45 à 18h45 et de 19h15 à 20h15 : Rit qui qui fait son Jazz de Noël. 
 
Samedi 15 décembre 2018 de 18h à 20h : Concert de jazz manouche autour du Carrousel par Gipsy Liberty. 
 
Dimanche 16 décembre 2018 de 13h à 18h : sculpture sur ballons. 
 
Lundi 17 décembre 2018 de 14h à 17h : atelier maquillage pour enfants dans le chalet associatif (à côté de la 
Maison de Saint Nicolas) 
 
Mercredi 19 décembre 2018 de 15h à 17h : les plus grands classiques de Disney et chants de Noël repris par 
Diamond Soul. 
 
Jeudi 20 décembre 2018 de 18h à 20h : Atelier maquillage de fêtes en partenariat avec Yves Rocher Saint 
Georges dans le chalet associatif (à côté de la Maison de Saint-Nicolas) 
 
Vendredi 21 décembre 2018 de 17h30 à 20h30 : ambiance orgue de barbarie 
 
Samedi 22 décembre 2018 
- de 14h à 18h : Faites-vous tirer le portrait par Elvis le Caricaturiste. 
- de 17h à 19h : 30 musiciens de la fanfare Lyre Michelloise 
 
Dimanche 23 décembre 2018 
- de 13h à 18h : Sculpteur sur ballons 
- de 14h à 17h : atelier maquillage pour enfants au chalet associatif (à côté de la Maison de Saint Nicolas) 
 
Mercredi 26 décembre 2018 de 15h à 18h : Les bulleuses, spectacle de d'échassiers à bulles, par l’association 
Cirqu'envie. 
 
Jeudi 27 décembre 2018 de 14h à 18h : atelier maquillage pour le Nouvel an en partenariat avec Yves Rocher 
Saint Georges, dans le chalet associatif (à côté de la Maison de Saint Nicolas) 



 

 
Samedi 29 décembre 2018 de 17h à 19h : Standards Soul et chants de Noël par Diamond Soul. 
 

Place Vaudémont - Village Gourmand  
Les gourmets ont aussi rendez-vous en Ville Vieille, les 7 chalets du Village Gourmand proposeront des produits 
de qualité à emporter ou à déguster sur place en toute convivialité. 
 

Fermé les lundis,  
Ouvert mardis, mercredis de 11h à 22h, jeudis, vendredis, samedis de 11h à 23h30, dimanches de 11h à 19h 
 

Place de la Carrière - Village de la Marmaille  
Le Village de la Marmaille sera l’endroit idéal pour que les enfants s’amusent en toute liberté, avec sa grande 
roue étoilée haute de ses 33 m, ses manèges anciens et ses animations.  
 
Fermé les lundis sauf pendant les vacances scolaires  
Mardis et mercredis de 11h à 22h Jeudis / vendredis / samedis de 11h à 23h30, Dimanches de 11h à 19h. 
Fermeture à 18h le lundi 24 décembre, ouvert le mardi 25 décembre et le mardi 1er janvier. 

 

Place des Bourgets - Le Hameau des Artistes NOUVEAU 
Expositions, concerts, ateliers pour les enfants, des afters avec les artistes... Le parcours d’exposition se 
poursuivra chez les commerçants de la Grande rue. 
 
Fermeture les lundis et mardis 
Mercredi de 11h à 20h avec des ateliers pour les enfants en après-midi, Jeudi de 11h à 20h 
Vendredi, samedi de 11h à 22h, dimanche de 11h à 19h, de 11h à 16h le 24 décembre. 
 

Rue des Ponts - Le marché fermier 
Samedi 1er décembre de 10h à 22h et le dimanche 2 décembre de 11h à 20h ? 
 

Salle Chepfer - Les Artisans d’Art avec "Gare à l’Art" 
Les 25 artisans-créateurs du Grand Est proposeront des idées de cadeaux authentiques et originales. 
 
Samedi 15 et dimanche 16 décembre.  
 

Les manèges de la pépinière 

Gratuité à tous les enfants le samedi 1er décembre de 14h à 18h. 
 

 
 

 

Le Japon et Kanazawa invités d’honneur 
 

Chaque année, un pays ami est invité à venir partager sa culture pendant les Fêtes de Saint- Nicolas. Après la 
Pologne en 2016 et la Belgique en 2017, direction le Japon ! 

 

Kagatobi 



 

Dans du 45ème anniversaire des relations tissées entre Nancy et Kanazawa, la Ville de Nancy a invité un groupe 
de 23 sapeurs-pompiers volontaires de Kanazawa. Ces Kagatobi offriront au public nancéien des spectacles 
acrobatiques sur une haute échelle les samedis 1ers et dimanche 2 décembre place Stanislas. 

 

Jibuni 
Le Maire de Kanazawa, Yukiyoshi Yamano, a la volonté de promouvoir la culture gastronomique authentique 
de Kanazawa sur la scène internationale et a choisi de commencer par Nancy, en cette année qui marque son 
45e anniversaire du jumelage avec Kanazawa. 
Le plat typique de Kanazawa, jibuni, à base de canard, sera présenté aux cuisiniers nancéiens partenaires et 
offert aux clients dans 9 restaurants, avec une dégustation de saké de Kanazawa. 

 

No 
Le No est l'un des styles traditionnels du théâtre japonais, venant d'une conception religieuse et aristocratique 
de la vie. Des démonstrations de No et des ateliers d’habillage avec des masques et des costumes de No sont 
programmés samedi 1er et dimanche 2 décembre 2018 dans l'auditorium du Musée des Beaux-Arts de Nancy. 
 

West side sushi 
West side sushi par la toute nouvelle compagnie Anes Stram Gram, avec la compagnie Flex et la MJC Bazin 
Répétions les 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre et 2 décembre. 

 

Animest 
Samedi 24 et dimanche 25 novembre, Nancy accueille Anim’Est, une convention dédiée à la culture japonaise 
au Centre des Congrès Prouvé. Cette manifestation est organisée par les étudiants des Écoles Telecom et des 
Mines. 

 

Concert 
Samedi 24 novembre à 19h30 : concert donné par la chorale germano-japonaise « Der Flügel » de Karlsruhe - 
Salle Raugraff. Entrée libre. 

 

Taro Umebayashi en résidence 
Du vendredi 23 novembre au dimanche 2 décembre : invitation en résidence du compositeur de musique de 
film japonais, Taro Umebayashi. Plusieurs rendez-vous sont à son agenda : une conférence-rencontre à la 
Music Academy Inernational, un concert à la MJC Pichon, un atelier de création au Caméo en partenariat avec 
le Festival Klap Klap, une intervention à Anim’est... 

 

MJC Pichon 
La MJC Pichon propose cette année une programmation très dense autour du Japon avec des ateliers de 
créations, des conférences, des concerts, des expositions… 
 

NOUVEAU ! La Nuit du Boucher à L'Autre Canal 
La première édition de la Nuit du Boucher à l’Autre Canal, dans une ambiance de pop japonaise et d’électro. Le 
public est invité à poursuivre la fête entre 19h30 et 4h du matin. Le tarif est de 5€, entrée gratuite avec la carte 
LAC. 
Le public découvrira deux projets japonais de la collection Paris-Tokyo Single Club : Sugar Me et Anone, puis 
prolongera cette soirée de fête jusqu’au bout de la nuit avec On Vous passera des Disques ! 
 

Klap Klap : atelier film d'animation "Saint-Nicolas part au Japon" 
Le Festival Klap Klap de la MJC Desforges s’associe aux cinémas Caméo et à l’association Arts-Tung pour un 
programme original et créatif. Plusieurs ateliers de découverte du film d’animation sont proposés aux enfants 
de plus de 8 ans. Les cinéastes en herbe pourront s’initier à la création d’origamis et à la réalisation de courts-
métrages rendant hommage à saint Nicolas. 
Mercredi 28 novembre de 10h à 12h au Caméo Saint-Sébastien. Restitution publique à 11h30. Entrée gartuite. 
Réservation obligatoire : klapklap@mjc-desforges.com 
 

Yokaï 
Malins et farceurs, les Yokaï sont des monstres, démons et esprits qui peuplent le folklore et la pop culture 
japonaise. Avec la complicité de la MJC Pichon de Nancy, ils intégreront cette année le grand défilé de la Saint-
Nicolas à Nancy, le samedi 1er décembre 2018 à partir de 18h. 

mailto:klapklap@mjc-desforges.com


 

Saint-Nicolas en musique et en chansons 
 

La Fanfare des enfants du Boucher 
Sous la direction artistique du compositeur Nicolas Arnoult, les musiciens amateurs ou confirmés interprètent 
tous ensemble une création spécialement concoctée pour les Fêtes de Saint Nicolas.  
Cette année, la fanfare de Liège Sans tambour ni trompette, composée de musiciens de tous univers, âges et 
influences, rejoint les enfants du boucher pour le grand concert donné place Stanislas.  
La Fanfare jouera depuis les balcons de l’Opéra le samedi 1er décembre à 18h, avant le défilé. 
 

Concerts de Saint-Nicolas d’Eddy La Gooyatsch 
Cette année, le compositeur chanteur et guitariste nancéien Eddy part à la rencontre des Nancéiens, petits et 
grands, sur la route de son aventure avec saint Nicolas. Deux chansons nées dans le cadre d'ateliers participatifs 
seront présentées en première partie des spectacles tout public, dans le merveilleux écrin de la Salle Poirel. 
  
Le 6 décembre à 8h, concert dans la magnifique scénographie de la Chapelle des Cordeliers, entrée libre. 
Concert mercredi 19 décembre 2018 à 15h et 18h30 dans la salle Poirel.  L'accès sera gratuit dans la limite des 
places disponibles. Retrait des tickets à partir du 23 novembre 2018. 
Les élèves des classes de moyenne et grande section de Nancy sont conviés à trois concerts scolaires dans la 
salle Poirel. Représentations scolaires le mardi 18 décembre à 9h10, 10h30 et 14h45. 
 

Le Concert de Saint-Nicolas 
Au programme de ces deux concerts : 
- Sergueï Prokofiev 
Roméo et Juliette, suite n°2 : Capulet et Montaigu, Juliette jeune fille, Frère Laurent, Danse, Danse antillaise et 
Roméo sur la tombe de Juliette. 
- Modeste Moussorgski 
Tableaux d’une exposition 
Direction musicale Simon Proust 
Orchestre symphonique et lyrique de Nancy 
Dimanche 2 décembre 2018 à 11h et 15h 
Entrée gratuite. Entrée libre le jour même du concert mais il est conseillé de retirer des places à partir du lundi 
19 novembre 2018 à 13h au guichet de l'Opéra ou à 14h au guichet de la salle Poirel. Dans la limite des places 
disponibles. Quatre places maximums par personne. 
 

 

Saint-Nicolas dans les quartiers 
 

Beauregard - 4 B 
Vendredi 7 décembre de 14h à 16h30 : Crypte de l'église Sainte Anne, Rue Guy Ropartz. Un spectacle de 
marionnettes est proposé par l'Association de Coordination pour la Promotion des fêtes en partenariat avec les 
associations du quartier. À l'issue, une présentation de chants des élèves de l'école maternelle et primaire 
Beauregard et une vente d'objets réalisés par les enfants sont programmées en présence de saint Nicolas et 
du père Fouettard. Un goûter et des friandises seront distribués aux enfants avant leur retour à l'école. 
Contact : 06 15 79 47 18 
 

Centre-Ville - Charles III 
Samedi 8 décembre de 14h à 17h30 - Maison de quartier - Salle Didion, 1 rue Didion. Le Club Saint-Nicolas et 
le Comité des Fêtes Saint-Pierre proposent 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 (Club Saint-Nicolas) ou comitestpierrerene2bonsecours@gmail.com 
 

Rives de Meurthe : "Saint Nicolas sur l’eau"  
Samedi 8 décembre de 17h à 19h - Canal de la Marne au Rhin, du port Sainte Catherine à la passerelle 
Lecreulx. L'association La Passerelle programme la Saint-Nicolas sur l'eau au port Sainte Catherine de 17h à 
19h. Une animation d'art plastique est proposée aux enfants par la MJC Bazin sur le thème du saint Patron en 
attendant son arrivée par bateau vers 17h45 accompagné de dragon boats et de kayakistes. Sur la passerelle 
Lecreulx dès 18h, un atelier origami est proposé aux enfants par l'association "Vert Coquelicot", en musique, 
pour une arrivée prévue de saint Nicolas vers 18h30. Saint Nicolas ne manquera pas de distribuer des bonbons 
aux enfants. 

mailto:comitestpierrerene2bonsecours@gmail.com


 

Contact : 07 71 20 93 64 
 

Mon Désert 
Mercredi 12 décembre à 11h et 15h - Théâtre de Mon Désert, 71 rue Mon Désert. Deux spectacles par le Cirque 
Gones suivis d'un verre de l'amitié seront proposés aux enfants du quartier par l'association Gink'Go. 
Contact : francoise.algros@orange.fr 
 

Plateau de Haye 
Mercredi 19 décembre de 14h30 à 16h - Pavillon de l'Orangerie, 715 rue du Capitaine Guynemer. Anim'Haye 
et les associations du Plateau de Haye proposent aux enfants du quartier, un spectacle et une distribution de 
friandises en présence de saint Nicolas. 
Contact : 03 83 96 15 80 (ASAE Francas) 
 

Haussonville 
Mercredi 19 décembre de 15h à 16h30 - Centre Social Jolibois, avenue Général Mangin. Le Conseil Citoyen 
Contrat de Ville Haussonville et les associations du quartier proposent un spectacle et offrent un goûter aux 
enfants du quartier. 
Contact : 07 63 31 62 95 
 

 

Saint-Nicolas des lumières 
 
Tous les habitants et les commerçants sont invités à allumer des bougies aux fenêtres des maisons et 
établissements le jeudi 6 décembre à 19h. La Saint-Nicolas des Lumières est organisée par les associations de 
quartier et la Ville de Nancy, avec la participation des 7 conseils citoyens. 
 
Nouveau ! Cette année, les fenêtres de l'Hôtel de Ville rue Pierre Fourier seront mises en lumière, ainsi que des 
différents Villages de Saint-Nicolas et le Hameau des artistes. Des spectacles précèderont la mise en lumière. 
7 000 bougies LED seront remises gracieusement aux Nancéiens par les associations partenaires. 

 
Saint Nicolas fait courir les Nancéiens 
 

La Course des 10km 
Cette course bénéficie d’un label national. Parcours dans le centre-ville et dans le Parc de la Pépinière, départ 
et arrivée Place Stanislas. 
Dimanche 25 novembre à 10h30 

 

La Course des familles 1 km 
Au programme, un parcours de 1 000 mètres pour arriver place Stanislas, sous la ramure du vénérable sapin. 
Cette course populaire est ouverte à tous. Alors, à vos baskets ! 
Dimanche 25 novembre à 12h15 – Départ rue Sainte-Catherine, arrivée Place Stanislas 

 

La Course des écoliers 
Chaque année, des milliers d’élèves des écoles primaires publiques et privées de Nancy viennent se dépenser 
et braver le froid, lors de ce rendez-vous désormais incontournable. 
Mardi 27 novembre de 9h à 11h de 14h à 16h dans le Parc de la Pépinière. Arrivée stade Maurice de Vienne. 

 

La course des collégiens et des lycéens de Meurthe-et-Moselle. 
Sous la houlette de saint Nicolas, les jeunes athlètes se dépassent pour réaliser leur meilleure performance. 
Les plus rapides se qualifieront pour le championnat de France. 
Mercredi 28 novembre de 13h à 17h au Parc de la Pépinière. Arrivée stade Maurice de Vienne. 

 

La Course des étudiants 
Course traditionnelle de saint Nicolas réservée aux étudiants qui sont invités à se déguiser. 
Mercredi 5 décembre de 19h à 20h30. Départ et arrivée place Stanislas. Parcours Ville Vieille et Parc de la 
Pépinière. 

mailto:algros@orange.fr

