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Du 1er au 24 décembre,  
Les Franciscaines  
propose une  
programmation  
spéciale pour les fêtes 
de fin d’année.

Dans la tradition  
du calendrier de 
l’avent, profitez d’une 
activité par jour :  
ateliers de création 
manuelle et numé-
rique, rencontres, 
lectures, dégusta-
tions, et bien d’autres 
moments à partager 
pour petits et grands. 
Une belle façon  
de découvrir  
Les Franciscaines  
enchanté par la magie  
de Noël.

réservation vivement conseillée : 
lerefectoire@lesfranciscaines.fr
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FABRICATION 
DE CARTES DE NOËL
AU FABLAB

LES SECRETS 
DE LA COLLECTION
ANDRÉ HAMBOURG

ATELIER D’ÉCRITURE
DE CONTES DE NOËL

FABRICATION  
DE DÉCORATION  
DE NOËL AU FABLAB

LA MAGIE DE NOËL
DANS LES ASSIETTES
ET AUTOUR DU SAPIN

THÉ DE NOËL
AU RÉFECTOIRE

Jeune public (8 > 14 ans)*
16h30 - 17h30 16h30 - 17h30 16h30 - 17h3016h30 - 17h3016h30 - 17h30

Le logiciel de dessin assisté  
et la machine de découpe 
laser n’ont pour seules limites 
que celles de votre imaginaire 
pour créer une carte de Noël 
unique.

Le musée dévoile 20 cartes 
de vœux illustrées par  
André Hambourg  
jamais présentées au public.

Il était une fois… 
le sapin, les rennes, la neige, 
toute la féérie de Noël réunie 
dans un conte dont vous 
serez l’auteur.

Guirlandes, ornements, 
couronnes, le logiciel  
de dessin assisté et la machine 
de découpe laser sont  
à l’œuvre pour créer de beaux 
décors de fête.

Une sélection documentaire 
révèle savoir-faire, idées et 
astuces pour dresser les tables 
de fêtes et décorer les sapins. 

« Infusez la magie de Noël » :
dégustation et animation par  
Helen, la créatrice de Flore 
Norman, qui viendra vous conter
les secrets de sa gamme de thés 
aux parfums de Normandie.
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MON BEAU SAPIN

NOËL EN LIVRES

LES ÉTOILES DE NOËL

CHANTS DE NOËL

ENQUÊTE DE NOËL TUTO DE NOËL THÉÂTRE D’OMBRE  
AU FABLAB

RECETTES DE NOËL
AU RÉFECTOIRE

NOËL ANIMÉ

À LA RENCONTRE DU PÈRE N...SI NOËL 
M’ÉTAIT CONTÉ...

CONCOURS PULLS DE  
NOËL & DÉCOUVERTE DE 
LA BOUGIE STS ESPRITS

LE RÉFECTOIRE
INVITE CHEEZ NAN

NOËL DANS  
L’HISTOIRE DE L’ART

Participez à la mise en lumière 
du sapin des Franciscaines.  
Un sapin si haut qu’il rejoint  
le grand lustre-nuage du 
Cloître.

Une sélection de romans  
à découvrir, au cœur  
des plus belles histoires  
de Noël. 

L’art du pliage japonais  
n’aura plus de secret  
pour vous.

Trente choristes au cœur  
du Cloître entonnent  
les classiques et traditionnels  
chants de Noël. 
En partenariat avec les choristes  
de l’ASC de Blonville sous la direc-
tion de Mathilde Marodon

Partez sur les traces de 
plusieurs personnages de Noël 
cachés dans Les Franciscaines. 
Une enquête à mener  
au cœur des collections  
avec des surprises à gagner.

Feutres, ciseaux, crayons…
Avec les grands courants 
artistiques pour inspiration, 
revisitez et inventez vos cartes 
de Noël.

Un diorama lumineux  
en papier à réaliser  
grâce à l’imprimante 3D  
et la découpe laser.

Quelle est votre spécialité  
de Noël ? Déposez votre plus 
belle recette au pied de notre 
sapin, notre chef sélectionnera 
son coup de cœur à inscrire à la 
prochaine carte du Réfectoire ! 

Quel plaisir de découvrir  
ou de redécouvrir les films  
et dessins animés de Noël. 
Une sélection à point nommé 
pour démarrer les vacances.

Il nous l’a promis, il sera là !Lecture de contes dans la 
Chapelle des Franciscaines 
suivie d’une dégustation  
de biscuits de Noël préparés 
par Le Réfectoire.

Tricotés, customisés ou sortis 
des vieux placards, enfilez  
vos pulls de Noël et participez 
au premier concours de pull 
de Noël. Qui gagnera  
le premier prix ?

Au pied du sapin, David,  
créateur des bougies  
Sts Esprits, dévoile les secrets 
d’une fabrication artisanale  
nichée au cœur d’un petit 
village du pays d’Auge.  
Cire végétale, 100 % naturelle 
(vegan, biodégradable, sans 
OGM), parfums de Grasse, 
mèche en coton… tous les 
ingrédients d’une bougie  
d’exception à découvrir.

Un livre de recettes bien  
épicées et un univers gastro-
nomique singulier à partager. 
Dédicace suivie d’un mini- 
concert surprise.

Matisse, Chagall, Giotto, 
Gauguin, Picasso ou  
Van Gogh, ont dessiné et 
peint Noël dans leur œuvre. 

16h30 - 17h30
Jeune public (8 > 14 ans)*
16h30 - 17h30

16h30 - 17h30

11h30 - 15h30 10h30 - 18h30 16h30 - 17h30
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