
 
 

 
Toutes les animations sont gratuites 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 
 

15 h : Récital (piano et violon) avec Nicole Géssier et ses élèves (Salle 

des Ecuyers) 

16h : Passage du Saint Nicolas avec distribution de bonbons aux 

enfants (Cour du Château) 

17 h : Concert de Noël  
Chorale Battement de Choeur - 40 choristes avec harpe (Salle des Ecuyers) 

 

19h : Concert piano voix 
Avec Catherine Mistral (mezzo-soprano), Noémie Methlin (soprano) et Pierre 

Muller (piano) – Salle des Ecuyers 

 

Démonstrations artisans  

• Maréchal Ferrant - Cour intérieure 
• Dorure à la feuille d’or (Atelier Luciole) – Salle des Ecuyers 
 

Vente de sapins (Cour intérieure) 

 

SPECTACLE ENFANTS 

Le Noël de l’océan - Conte inédit écrit et interprété par Anne Idoux 

accompagnée de sa fille à la harpe 

3 représentations : 14h30 – 16h - 18h (Salle des Ecuyers) 
 

PROGRAMME D’ANIMATIONS 



ANIMATIONS ENFANTS  
En continu toute la journée – Salle des Ecuyers 

• Viens écrire ta lettre au Père Noel (Stand Office du Tourisme de la 

Vallée de Villé) 

• Fabrique ton badge aux couleurs de Noël (Stand Office du Tourisme de 

la Vallée de Villé) 

• Arbre à vœux  

• Maquillage enfants 

• Atelier dessin de Noël 

 

ESPACE CADEAU SOLIDAIRE 
En partenariat avec l’Aspérule 

Au pied d’un grand sapin décoré cour extérieure) 

Venez y déposer un ou plusieurs cadeaux pour enfants à offrir à ceux qui 

n’auront pas la chance d’en recevoir.  

Type de cadeaux : jouets, peluche, vêtements … le tout en bon état ! 

 

Restaurant / Véranda : animation musicale ponctuelle avec Rémi Caspar 

(Chants guitare) 

  



 

 

DIMANCHE 1ER DECEMBRE 
 

11h00 : Passage du Saint Nicolas avec distribution de 

bonbons (Cour du Château) 

 

11h30 : Concert de chant lyrique de Noël 
Répertoire lyrique Bach, Schubert, Mozart, Berlioz (Salle des Ecuyers) 

 

15h : CONCERT DE NOEL  
Les Steigeois, groupe musical de 18 musiciens (Salle des Ecuyers) 

 

16h : Représentation de danse et chorégraphie par les 

enfants de l’école de Thanvillé (de 3 à 7 ans) - Salle des Ecuyers 

 

16h30 : Arrivée du Saint-Nicolas (à la fin de la représentation) 

 

17h : CONCERT DE NOEL  

Chœur de 40 choristes (formation de 5 chorales d’église de la 

Vallée de Villé (St Pierre Bois, St Martin, Maisonsgoutte, Neubois 

et Thanville) – Salle des Ecuyers (ou si la météo le permet en 

extérieur, dans la cour). 

 

PROGRAMME D’ANIMATIONS 



 

Démonstrations artisans  

• Maréchal Ferrant - Cour intérieure 
• Dorure à la feuille d’or (Atelier Luciole) – Salle des Ecuyers 

 

Vente de sapins (Cour intérieure) 

 

SPECTACLE ENFANTS 

Le Noël de l’océan 
Conte musical écrit et interprété par Anne Idoux, accompagnée de sa fille à 

la harpe 

3 représentations : 14h30 – 16h - 18h (Salle des Ecuyers) 
 

ANIMATIONS ENFANTS  
En continu toute la journée – Salle des Ecuyers 

• Viens écrire ta lettre au Père Noel (Stand Office du Tourisme de la Vallée 

de Villé) 

• Fabrique ton badge aux couleurs de Noël (Stand Office du Tourisme de la 

Vallée de Villé) 

• Arbre à vœux  

• Maquillage enfants 

• Atelier dessin de Noël 

 

ESPACE CADEAU SOLIDAIRE 
En partenariat avec l’Aspérule 

Au pied d’un grand sapin décoré (Cour extérieure) 

Venez y déposer un ou plusieurs cadeaux pour enfants à offrir à ceux qui 

n’auront pas la chance d’en recevoir.  

Type de cadeaux : jouets, peluche, vêtements … le tout en bon état ! 

  

Restaurant / Véranda : animation musicale ponctuelle avec Rémi Caspar 

(Chants guitare) 

 


