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

Dans la tradition d’un calendrier de l’avent, les visiteurs sont invités à découvrir 
une activité par jour. Ateliers créatifs, numériques, rencontres, lectures, dégustations et bien 

d’autres moments sont à partager. 
Des ateliers gratuits, ouverts à tous, et sans réservation*. 
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Le Beau Noël des Franciscaines : 
une programmation spéciale pour petits et grands !

Du 1er au 24 décembre, de 16h30 à 17h30, les visiteurs 
vont découvrir, créer ou encore cuisiner pour vivre un 
Noël enchanté aux Franciscaines...

Pour le 1er atelier, le mercredi 1er décembre, le public est 
invité à fabriquer une carte unique de Noël au FabLab, le 
laboratoire numérique des Franciscaines. 
Autres activités : un atelier d’écriture pour écrire son conte 
de Noël ou s’exercer à l’art du pliage japonais. 

Pour les amoureux de littérature, une sélection de romans 
est proposée pour plonger au coeur des plus belles his-
toires de Noël. 

Pour les amateurs de cinéma, un rendez-vous à ne pas man-
quer : une sélection de films et de dessins animés de Noël. 

Pour les passionnés d’art, 2 rencontres exclusives autour des 
cartes de vœux illustrées par l’artiste André Hambourg et 
Noël dans l’histoire de l’art, de Matisse à Picasso.  

Enfin, pour les gourmands, des ateliers cuisine sont à partager 
avec le chef du Réfectoire pour concocter de savoureuses 
recettes !

> Tous les rendez-vous : www.lesfranciscaines.fr

Samedi 4 décembre :
> Mon beau sapin : participez à la mise en lumière du 
sapin des Franciscaines. 

Samedi 11 décembre : 
> Chants de Noël
Trente choristes au cœur du Cloître entonnent les 
classiques de Noël. En partenariat avec les choristes de 
l’ASC de Blonville sous la direction de Mathilde Marodo.

Jeudi 16 décembre : 
> Recettes de Noël au Réfectoire
Quelle est votre spécialité de Noël ? Partagez vos re-
cettes au chef du Réfectoire et retrouvez celle-ci inscrite 
à la carte !

Mercredi 19 décembre :
> Le Réfectoire invite Cheez Nan
Un livre de recettes bien épicées et un univers gastrono-
mique à découvrir. 
Dédicace suivie d’un concert de Lotti.

Jeudi 23 et vendredi 24 décembre : 
> A la rencontre du Père N... 
Il a promis, il sera là !

* sauf pour les ateliers du FabLab : 1er, 8 et 15 décembre

En lien avec la programmation Le Beau Noël des Franciscaines, Les Franciscaines lance un jeu-concours sur Instagram pour 
gagner des cadeaux collector. Les participants sont invités à photographier leurs plus beaux moments et à les partager sur le 
compte Instagram des Franciscaines avec le #LebeaunoëldesFranciscaines. 
Modalités du jeu-concours : lesfranciscaines.fr 

JEU-CONCOURS SUR INSTAGRAM !

LES TEMPS FORTS : 


