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Fêtes de la Saint Nicolas de Nancy 
  

La Coordination des Associations annonce deux temps 
forts  

 CHAPITEAU VILLAGE MARMAILLE les 1er et 2 décembre 2018 
VENTE DE CD D’EDDY LA GOOYATSH  

 

Associer des familles en précarité aux Fêtes de la Saint Nicolas est un objectif des 
associations de solidarité. 
  

Cette année les associations solidaires se regroupent pour partager les Fêtes avec les 
enfants. (Secours Populaire, Habitat et Humanisme, Les Restaurants du cœur, 
Secours Catholique, France Bénévolat Nancy, Croix-Rouge Française, La Banque 
Alimentaire de Nancy et de Meurthe et Moselle, ATD Quart-Monde, Les petits frères 
des Pauvres, Association Bien-Etre Plateau de Haye Nancy.) 
 
C’est dans une ambiance conviviale que les bénévoles de ces associations 
accompagnent pour la seconde année les enfants et leur famille dans la joie et la 
bonne humeur.  
Durant ce week-end festif, deux actions concrètes seront mises en place : 
 

UN CHAPITEAU VILLAGE MARMAILLE 

Situé Place de la Carrière les 1er et 2 décembre 2018, le chapiteau du village de la 
Marmaille propose de nombreuses activités ludiques animées par les bénévoles des 
associations présentes. De 10h à 19h, petits et grands pourront déguster café et 
chocolat chaud, partager jeux et animations : Docteur Nounours, initiation aux 1ers 
secours, Vélo-mixeur… 

Ce week-end solidaire est aussi l’occasion d’une Initiation à la gratuité pour nos plus 
jeunes par la mise à disposition d’un arbre à livres auprès duquel les enfants pourront 
choisir un livre.  

 

UNE VENTE DE CD D’EDDY LA GOOYATSH  

Eddy La Gooyatsh, chanteur Nancéien, revisite les chansons populaires de la St 
Nicolas dans un nouvel album “La Légende de St Nicolas”. La vente de ce CD est 
organisée à plusieurs emplacements : 

- Chapiteau de la Saint Nicolas Solidaire les 1er et 2 décembre 

- Par les Vitrines de Nancy  
Lors des concerts :  
- Eglise des Cordeliers : le 6/12 à 18h  
- Salle Poirel : le 19/12 à 15h et à 18h30  


