
  10 & 11 DÉCEMBRE 2022 
      

    Samedi et dimanche de 10h à 18h     

COLLINECOLLINE
Marché d’art
& d’artisanat

Noël sur la

MARCHÉ - ARTISANAT - ANIMATIONS MARCHÉ - ARTISANAT - ANIMATIONS 
SPECTACLES - CONCERTS SPECTACLES - CONCERTS 

GRATIFÉRIA  DE JOUETS - VISITE DU PÈRE NOËLGRATIFÉRIA  DE JOUETS - VISITE DU PÈRE NOËL  

RRestauration sur place  - Parking gratuitestauration sur place  - Parking gratuit

ENTRÉE
GRATUITE



TOUT LE WEEK-ENDTOUT LE WEEK-END
(10h-18h)(10h-18h)

SAMEDI 10 DÉCEMBRE SAMEDI 10 DÉCEMBRE 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 

ACCÈS ACCÈS : : La colline de Sion,La colline de Sion,  Rue Notre-Dame, 54330 Saxon-SionRue Notre-Dame, 54330 Saxon-Sion  

Petite restauration sur  place par  les exposants Petite restauration sur  place par  les exposants 
Restaurant Restaurant Le Relais de la Colline Le Relais de la Colline 

« chez la fanette » « chez la fanette » ouvertouvert
(Réservations au 03.83.52.39.98)(Réservations au 03.83.52.39.98)

Marché des producteurs, des artisans Marché des producteurs, des artisans 
et des associationset des associations

Crèche à la BasiliqueCrèche à la Basilique
Gratiféria de jouets (dons, échanges) Gratiféria de jouets (dons, échanges) 

Promenades en calèchePromenades en calèche
Orgue de Barbarie Orgue de Barbarie 
Visite du Père-NoëlVisite du Père-Noël
Maquillage enfants Maquillage enfants 

Animations éco-responsablesAnimations éco-responsables

14h14h : inauguration officielle en présence des autorités  : inauguration officielle en présence des autorités 
locales et de l’Harmonie Bulles Musicaleslocales et de l’Harmonie Bulles Musicales

15h15h : Halle de la Cité des Paysages :  : Halle de la Cité des Paysages : 
Contes et Légendes Contes et Légendes « neige, contes d’hiver  »« neige, contes d’hiver  »  
de Stéphane Kneubuhler, colporteur  de rêves de Stéphane Kneubuhler, colporteur  de rêves 

(Durée : 60 min - Accès libre - Tout public, à partir  de 6 ans)(Durée : 60 min - Accès libre - Tout public, à partir  de 6 ans)
Inscriptions sur  : www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.frInscriptions sur  : www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

16h30 16h30 : concert Choeurs d’Hommes Jean-Bouillet : concert Choeurs d’Hommes Jean-Bouillet 
à la Basilique à la Basilique (Durée : 60 min - Accès libre - Tout public)(Durée : 60 min - Accès libre - Tout public)

14h30 14h30 : Halle de la Cité des Paysages : : Halle de la Cité des Paysages : 
« Histoires de Noël à croquer  »« Histoires de Noël à croquer  » par  le collectif  par  le collectif 

Histoires de jouer  Histoires de jouer  (Delphine Berthod & Julien Thomas)(Delphine Berthod & Julien Thomas)
(Durée : 45 min - Accès libre - Tout public, à partir  de 6 ans)(Durée : 45 min - Accès libre - Tout public, à partir  de 6 ans)
Inscriptions sur  : www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.frInscriptions sur  : www.citedespaysages.meurthe-et-moselle.fr

16h30 16h30 : concert classe orchestre du collège de Vézelise : concert classe orchestre du collège de Vézelise 
et de l’Ecole de Musique du Saintois à la Basilique et de l’Ecole de Musique du Saintois à la Basilique 

(Durée : 60 min - Accès libre - Tout public)(Durée : 60 min - Accès libre - Tout public)


