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Animations proposées par la Médiathèque
Départementale Victor Madelaine

10h : Atelier floral
Découvrez différents centres de table, l’art d’accommoder fleurs et feuilles. 
Chaque participant repartira avec son centre de table végétal.
Ados/Adultes. 2h. Sur inscription. Bâtiment Médiathèque. 

10h30 : Bébés lecteurs 
Histoires, comptines et jeux de doigts en attendant Noël.
Enfants 0-4 ans. 30 min. Sur inscription. Bâtiment Médiathèque. 

14h30 : La marmite à secrets (Geneviève WENDELSKI)
Une recette se prépare sous vos yeux : des histoires savoureuses, des ingrédients 
parfumés et une marmite qui nous mijote une potion magique à déguster bien 
chaude tous ensemble à la fin.
Tout public à partir de 5 ans. 45 min. Sur inscription. Bâtiment Médiathèque. 

De 14h à 16h : Atelier biscuits de Noël 
Réalisation de biscuits de Noël, de la pâte à la cuisson !
Tout public dès 5 ans. 2h. Sur inscription. Centre Albert Camus. 

De 14h à 16h : Top fanfare (Compagnie Quetsche) 
Fanfare déambulatoire
Tout public dès 4 ans. Médiathèque et alentours. 

De 16h à 17h30 : Atelier booking bag
Atelier créatif permettant de donner une deuxième vie aux livres. Repartez avec 
un sac confectionné par vos soins à partir de pages de livres vous permettant 
d’emballer vos cadeaux.
Tout public dès 6 ans. 1h. Sur inscription. Bâtiment Médiathèque. 

Médiathèque Départementale Victor Madeleine : 1 rue Castelnau Nilvange
Tél :  03 82 86 47 00  

Mail : mediatheque-nilvange@moselle.fr



Animations proposées par
la Municipalité de Nilvange

De 14h à 19h :
Marché de Noël tourné vers les produits de bouche.
Parc du Château.

Animation MixLor.
Espace manège et jeux pour enfants en accès libre.
Parking Médiathèque.

14h  :  Chants  de  Noël  proposés  par  la  Chorale 
Hayangeoise « Mas du Mineur ».
Tout public. 1h. Parvis du Château

14h  : Arrivée  du  Père  Noël  devant  les  portes  du 
Château.

16h15  :  Chants  de  Noël  proposés  par  la  Chorale  
Nilvangeoise « Les Voix de la Vallée ».
Tout public. 1h. Parvis du Château.

De 15h à 17h :  Photos  avec  le  Père  Noël  dans  le  
Château qui revêtira ses plus beaux habits de Noël.
Tout public. 1h30. Jardin d’hiver du Château.  

17h15 : Départ du Père Noël.

18h : Spectacle pyrotechnique « L’incroyable Noël de 
Petit Pierre ». Parc du Château.

 Buvette et r
estauration sur place

SPECTACLE
PYROTECHNIQUE
     

L’incroyable Noël de Petit Pierre
à 18 H - Parc du Château

     
Scène pyrotechnique et multimédia originale qui met en avant 
les dernières innovations technologiques (lasers, projecteurs de 
flammes, sonorisation…) et place le facteur humain au cœur de 
l’événement (hommes lumineux…).
Une histoire fantastique de 18 minutes plonge les spectateurs 
dans un rêve où se mêlent conte de Noël, jets de flammes, pa-
rades lumineuses, spectacle vivant, images lasers volumétriques 
tridimensionnelles et fresques pyrotechniques.
Les figurants sont équipés de décors lumineux qui occupent l’es-
pace scénique en apportant vie et dynamisme au spectacle.
Les lasers créent des aurores boréales qui transportent les spec-
tateurs dans un monde fantastique en 3 dimensions.
Le spectateur se laisse porter par un conte de Noël, accompagné 
de musique faisant référence aux Fêtes de fin d’année et un uni-
vers fantastique.
Le spectacle s’achèvera en apothéose par un bouquet final py-
rotechnique.


