Fête de Saint Nicolas

Marché de Noël
polonais
Dimanche 5 décembre 2010
de 13h à 19h
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Salle des Fêtes de Tinqueux

Marché de produits traditionnels de Pologne
Musique et Chants de Noël polonais
Participation du groupe « Les Kolednicy de Myślenice »

Arrivée de Saint Nicolas.

Entrée libre

Fête de Saint Nicolas
et
Marché de Noël polonais
2010
Un Noël polonais à Tinqueux du 1er au 19 décembre avec le concours de l’amicale
régionale franco polonaise et du comité de jumelage Tinqueux-Myślenice.
Tout un programme! Entrée libre.
Une exposition: « Crèches de Cracovie et Traditions de Noël
en Pologne »
Du 3 au 19 décembre 2010 à la Bibliothèque Municipale, 59 avenue du
29 août 1944. Selon les horaires d’ouverture: le mardi de 14 h à 18 h, le
mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le jeudi de 14 h à 16 h, le vendredi
de 14 h à 18 h et samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h (Vernissage
samedi 4 décembre à 14 h). Entrée libre.

Un atelier « noël polonais »
deux artistes polonais Slawomir Zadlo et Olga Firek du Musée de la ville de Myślenice
viennent spécialement à Tinqueux du 29 novembre au 3 décembre pour animer des ateliers
de décoration et préparation aux fêtes de Noël polonaises. Le mercredi 1er décembre,
la bibliothèque organise deux ateliers pour enfants de 6 à 11 ans et les adultes.

Un groupe de « Kolednicy de Myślenice »
une délégation de la ville jumelée avec Tinqueux composée de pompiers et d’un groupe
de chanteurs et musiciens qui séjourneront à Tinqueux du vendredi 3 au lundi
6 décembre. Ils participeront aux animations de la commune pendant tout le week-end.

Un marché de Noël Polonais et la traditionnelle Fête de St Nicolas
le dimanche 5 décembre à la salle des fêtes de Tinqueux à partir de 13 h (avec des stands de
charcuteries, pâtisseries, plats cuisinés polonais, buvette, bière et vin chaud polonais, décorations, de noël produits artisanaux). Une ambiance de noël en musique et en chants animée par
les « kolednicy de Myślenice » et la venue de Saint Nicolas prévue vers 17 h.

Une veillée de noël polonaise avec « oplatek et kolendy »
organisée le vendredi 17 décembre par le groupe de la section « cours de
polonais » au Centre Culturel de Tinqueux, 3 rue Kléber de 20 h à 22 h.

Une Ronde des Contes exceptionnelle, « en attendant Noël »:
contes et légendes de Pologne, avec la participation de la section des cours de
polonais, le samedi 18 décembre à 15 h à la bibliothèque municipale.

Informations
site de l’amicale régionale franco-polonaise: www.arfp-reims.com
Tél.: 03 26 08 57 87 ou 06 03 85 07 75 • E-mail: arfp@free.fr

