
 

StStStSt----NicolasNicolasNicolasNicolas    
La Commune, le Corps des sapeurs-pompiers, la SAB, le Groupe des Jeunes, le Cercle des brasseurs, 
le FC Bure et la Société de tir ont le plaisir de vous inviter à rencontrer St-Nicolas le samedi  
9 décembre dès 17h00 devant la Mairie. 
 

 
 
 
 

 

. 

Samedi 9 décembre dès 17h00Samedi 9 décembre dès 17h00Samedi 9 décembre dès 17h00Samedi 9 décembre dès 17h00    
Devant la Mairie, BurDevant la Mairie, BurDevant la Mairie, BurDevant la Mairie, Bureeee    
 

Les bénéfices de la manifestation 
seront intégralement remis à la 
Fondation Téléthon Action Suisse 

17h17h17h17h30303030    : Arrivée de St: Arrivée de St: Arrivée de St: Arrivée de St----NicolasNicolasNicolasNicolas    pour les enfantspour les enfantspour les enfantspour les enfants    

18h0018h0018h0018h00    : Illumination du sapin de Noël communal: Illumination du sapin de Noël communal: Illumination du sapin de Noël communal: Illumination du sapin de Noël communal    

18h18h18h18h05050505    : : : : Remise des prix du lâcher de ballons organisé à la fête du villageRemise des prix du lâcher de ballons organisé à la fête du villageRemise des prix du lâcher de ballons organisé à la fête du villageRemise des prix du lâcher de ballons organisé à la fête du village    

18h1518h1518h1518h15    : Remise des mérites sportifs: Remise des mérites sportifs: Remise des mérites sportifs: Remise des mérites sportifs    à : à : à : à :     
Eva DaucourtEva DaucourtEva DaucourtEva Daucourt    

            Aude RiatAude RiatAude RiatAude Riat    
    Noha SylvestreNoha SylvestreNoha SylvestreNoha Sylvestre    

 

Durant toute la manifestation, des tours en calèchetours en calèchetours en calèchetours en calèche    pour les enfants pour les enfants pour les enfants pour les enfants seront organisés par la SAB. 
Pour les plus grands, le Vin chaud sera offertVin chaud sera offertVin chaud sera offertVin chaud sera offert. Possibilité de déguster la Bière de Noël Bière de Noël Bière de Noël Bière de Noël des brasseurs. 
 
Pour des raisons de sécurité, la route devant la mairie sera déviée. Merci de privilégier la mobilité 
douce. 
 
En cas de pluie, toute la manifestation se déroulera dans la salle paroissiale. 

Dès 18h30, restauration à la salle paroissialeDès 18h30, restauration à la salle paroissialeDès 18h30, restauration à la salle paroissialeDès 18h30, restauration à la salle paroissiale    : Raclette et saucisses: Raclette et saucisses: Raclette et saucisses: Raclette et saucisses    d’d’d’d’AjoieAjoieAjoieAjoie    


