Nil-Saint
Saint-Vincent
Vincent
fête Noël !
A VOS CRECHES !
Créez ! Réalisez ! Bricolez !
Installez partout des crèches !
Des grandes ! Des petites ! Des classiques !
Des stylisées ! Des naïves ! Des raffinées ! Des
simples ! Des sophistiquées !
Des artistiques ! Des inattendues ! Des
extraordinaires !
Des crèches ! Des crèches ! Des crèches !
Toutes magnifiques !
Et des étoiles !
Et des illuminations des chapelles et potales !
Faites scintiller vos crèches, vos maisons, tout
le village !
C’est le tour de VOS crèches !
Dans Votre village !
Dans NOTRE village !
Où nous serons tous ensemble sur NOS
chariots !
Le Tour des crèches, c’est NOTRE tour,
de NOS crèches à tous
que, TOUS, nous offrons à TOUS !

JOYEUX NOEL !

Tour des crèches du
Village en chariots*
Le samedi 16 décembre 2017
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Après-midi : Crèche vivante et chantante
visitant les personnes isolées, à
mobilité réduite…
Mercii de signaler au Père Ignace les personnes à qui
cette visite des enfants ferait plaisir – tel. 010/65.02.07
L’UP
’UP s’associe au Tour ce jour-là
jour là pour organiser une animation pour tous les
enfants du catéchisme et les visites ont lieu non plus seulement à Nil, mais
encore à Walhain et Tourinnes ! Notre tour s’exporte !

16h00 : Conte dans le chœur de l’église.
Par un groupe de 4 jeunes conteurs enthousiastes du kot à projet
« Kap Contes » de LLN.

16h45 : Départ de la place St-Vincent
St
Au retour, un verre de vin ou de cacao chaud et un morceau de cougnou vous
seront offerts. Pour le tour, pensez à apporter une couverture si vous êtes
frileux et une lampe de poche.

18h30 : Bar et petite restauration
en l'église Saint-Vincent
Vincent dans une ambiance chaleureuse.

Animation musicale par « A+ dans le bus» pendant la soirée
soiré
Le tour des crèches est gratuit !
Pour permettre aux promeneurs de les admirer
plus longtemps et de les prendre en photo, merci
de laisser vos crèches jusqu’au 27/12.
27
Sinon,
envoyez nous une photo pour le site internet.
*Un autocar fera également le trajet pour le confort des
personnes plus fragiles.
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Le tour des crèches est rendu possible grâce au soutien
de ses nombreux amis, et en particulier :
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La Province du Brabant wallon
Les conducteurs :
Famille Salmon
Famille Gillet
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La Fabrique d’Eglise de Saint-Vincent
Saint Vincent-SaintMartin
A+ dans le bus
http://www.aplusdanslebus.be/

Kap-Contes
Contes
http://www.kapuclouvain.be/web/kap
http://www.kapuclouvain.be/web/kap-21-kap-contes.html

Pierre Snyckers – webmaster
Boulangerie Hayet
Le comité des crèches
crèche (renseignements : 010/65 06 13)
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Site internet : www.creches-de-nil.be
www.creches

