
Initiation/découverte - Scrabble en duplicate :

Loto du nouvel an suivi d'une pause café avec galette des Rois :

Repas dansant : animé par Raymond MAGARD

Sortie cinéma "La Scala" :

        en partenariat avec le club de Scrabble de Thionville
       Jeudi 12 Janvier 2023, de 14h à 16h
       Vous aimez jouer au scrabble alors cette initiation est pour vous. Le tirage  des lettres
       est identique pour tous. A vous de faire le mot plus intéressant.
       Tarif : pris en charge par le CCAS pour les seniors Thionvillois
       Places limitées

        Mercredi 18 janvier 2023 de 14h30 à 16h - ouverture des portes à 13h30
        Tarif : 0.50 centimes le carton
         Des lots sympas à gagner !
        Inscription souhaitée

        Mercredi 25 janvier 2023 de 12h à 17h
        Menu : jambon de pays et crudités / bouchée à la reine, riz et haricots vert /
        galette des rois
        Tarif :  22 euros pour les seniors Thionvillois / 27 euros non thionvillois
        Inscription obligatoire les mardis 03/01 et 10/01 de 14h à 16h et le vendredi 6/01
        de 9h à 11h et le lundi 16/01 de 14h à 16h
   

        Le film sera déterminé courant janvier

       Mardi 7 février 2023 : rendez-vous à 13h30 à l'Espace Saint-Nicolas
        Tarif groupe (à partir de 10 personnes inscrites) : 4 euros  (supplément de 2 euros si    
        moins de 10 personnes inscrites)      
        Inscription possible dès le 8 janvier 2023 aux dates suivantes : le mardi 17/01                
       de 10h à 12h et le jeudi 26/01 de 14h à 16h
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Après-midi récréative, à la salle paroissiale d'Oeutrange :

Côté littérature : présentation et échange autour du livre "mémoire de guerre d'un
jeune" malgré-nous

Concert du Nouvel An : Orchestre philharmonique de Thionville

Fêtez les rois avec la Famille Lorraine de Guentrange : 

Échange et partage - On papote ! (café ou thé offert)

Dimanche en famille : au théâtre Le Nest (théâtre en Bois), à Thionville

        organisée par l'association PAGE (adhésion : 20 euros pour l'année)
       Tous les 15 jours, les jeudis de 14h30 à 17h30
        Jeux de cartes, jeux de sociétés...et diverses activités ponctuelles tout au long de   
        l'année
        Renseignements au 03.82.53.23.72 ou par mail à contact@page-asso.fr

        Dimanche 8 janvier, à 15h, à Puzzle Thionville 
        Entrée libre

        Dimanche 15 janvier 2023, à 15h,  au Théâtre à Thionville
         Tarif : 12 euros  (billetterie directement au théâtre de Thionville)

       Dimanche 15 janvier 2023, au cinéma La Scala
        Programme : à 14h, projection d'un film destiné aux enfants suivi du partage de la
        galette des rois.
        Tarif : gratuit pour les adhérents de l'association / 5 euros pour les non-adhérents.
        Bulletin d'inscription disponible à l'Espace Saint-Nicolas  - inscription obligatoire
        avant le 9 janvier 2023. Renseignements et information sur le site 
       www.famille-lorraine-guentrange.fr ou par téléphone  au 06.73.06.70.08.   

       Vendredi 27 janvier 2023 - de 14h à 16h - Maison des Quartiers Thionville
       Renseignements auprès de la référente famille au 06.44.29.94.40

       Dimanche 29 janvier 2023, à 11h 
       Au programme : spectacle "les jambes à son cou" à 11h, brunch à 12h15 (sur
       réservation). A 14h, pour les parents et grands-parents sieste musicale. A 14h,
       pour les enfants, atelier autour du théâtre et du cirque.
       Renseignements et réservation : 03.82.82.14.92
    

TOUTE L'ÉQUIPE DE L'ESPACE SAINT-NICOLAS VOUS SOUHAITE 
UNE BELLE ET HEUREUSE ANNÉE 2023 !

ENVIE DE SORTIR ?
Quelques suggestions...
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