
SAINT NICOLAS
Château de Thillombois - Meuse

17ème  édition

Un
 sa

medi 
dédié aux enfants

ET LA GRÈCE

Partenaire 
principal

LE DÉPARTEMENT

meuse

avec le soutien de :

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2016

RENSEIGNEMENTS  ET RÉSERVATIONS :

Carrières d’Haudainville
55100 VERDUN
03 29 84 50 00

www.chateau-thillombois.com

Partenaire 
principal

LE DÉPARTEMENT

meuse

avec le soutien de : A
ge

nc
e 

R
IC

H
’C

O
M

 -
 C

ré
d

it
 p

h
o

to
s 

:  
M

ai
so

n
 F

ra
n

co
-H

el
lé

n
iq

u
e 

Lo
rr

ai
n

e,
 C

o
m

p
ag

n
ie

 C
ar

av
an

es
  -

  I
llu

st
ra

ti
o

n
s 

:  V
ér

o
n

iq
u

e 
La

ry
en

n
at

, C
D

M

14h et 16h : Spectacle « A la soupe » présenté par la Compagnie Caravanes

15h et 17h : Spectacle de danse folklorique et musique grecques (Maison Franco-
Hellénique Lorraine)

17h45 : Grand feu d’artifice

TARIFS ENTRÉES
Enfant (moins de 5 ans) : GRATUIT

Jeune (5- 18 ans) : 3 €
Adulte : 6 € 

Pass Famille (2 adultes + 2 jeunes) : 15 € 

Possibilité d’acheter sur place des 
produits grecs (bière, vin, pâtisseries, …)

DÉJEUNER TYPIQUE GREC*
Adulte : 16 € 

(possibilité menu enfant* -  8 €)

* Sur réservation

Suite du programme - Dimanche 27 novembre

RENSEIGNEMENTS :

Carrières d’Haudainville
55100  VERDUN

03.29.84.50.00
www.chateau-thillombois.com

GRAND FEU D’ARTIFICE
dans le parc du château

dimanche à 17h45

Carrières d’Haudainville
55100  VERDUN

03.29.84.50.00
www.chateau-thillombois.com



Avant de passer distribuer des bonbons et des cadeaux le 6 décembre, saint 
Nicolas fera une escale au château de Thillombois.

Cette année saint Nicolas vient directement de la Grèce et il restera tout un 
week-end au château.

Un grand marché d’artisans d’art sera organisé dans les salons.

Un déjeuner typique grec, un spectacle de danse et musique grecques 
permettront de découvrir la culture de ce beau pays méditerranéen, une des 
plus anciennes civilisations au monde.

Et comme saint Nicolas est d’abord la fête des enfants, tout un programme 
leur est spécialement dédié : spectacle « A la soupe », ateliers récréatifs,  
« Histoire en volume » …

Et, bien sûr, saint Nicolas offrira des friandises aux enfants sages et il se fera 
prendre en photo avec eux.

UN DIMANCHE AVEC LA GRÈCE

>Suite programme page 4

PROGRAMME

10h : Messe orthodoxe grecque à l’église du village

12h - 13h30 : Menu traditionnel grec : ouzo (apéritif), mezzés (assiette avec 
plusieurs entrées), moussaka, dessert gourmand et café (uniquement sur 
réservation) – Possibilité d’acheter sur place des produits grecs (bière, vin, 

pâtisseries, …)

12h - 19h : Marché de Saint-Nicolas dans les salons du château

14h - 19h : Ateliers création d’objets (animation destinée aux enfants)

14h -17h : (toutes les 30 minutes) : « Histoire en volume »

27 NOVEMBRE

Atelier « Confiserie »
(un réservé aux 4-6 ans et un autre aux 7-12 ans)

Enfile la tenue de petit confiseur. Amuse-toi 
à créer des personnages en bonbons (pour 
les 4-6 ans). Apprends à faire le glaçage d’un 
gâteau et à le décorer sur un joli support (pour 
les 7-12 ans). Et repars avec tes réalisations.

Ils pourront profiter des ateliers organisés 
pour eux (art thérapie, fabrication de pâte 
d’amande et de confiseries colorées).

Et tes parents ?

Tarifs :
• Formule « Un après-midi gourmand »
   (pour 1 enfant ET 1 adulte accompagnateur) : 14€

• Enfant supplémentaire : 6€

• Adulte supplémentaire : 4€

• Les billets de cette formule donnent droit à une
   entrée le dimanche.

Horaires :
ouverture à partir de 13h45. L’horaire de votre formule 
est adapté en fonction de l’âge de votre ou de vos 
enfant(s) et des réservations.

Infos pratiques : 
La formule « Un après-midi gourmand » 

comprend :

• pour les enfants de 4 à 6 ans : l’atelier 
«Confiserie», le spectacle « A table » et un 

   goûter en compagnie de saint Nicolas.

• pour les enfants de 7 à 12 ans : l’atelier
  « Confiserie », le spectacle « A table » et un 

goûter en compagnie de saint Nicolas.

Spectacle « A TABLE »
Une dégustation musicale de Cornebidouille et 
Le géant de Zéralda présentée par la Compagnie 
Caravanes.

Samedi 26 novembre : un après-midi gourmand Samedi 26 novembre : un après-midi gourmand 

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION AU 03.29.84.50.00 (NOMBRE DE PLACES LIMITÉ).


