
Le mois de
saint Nicolas
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 Du port au musée
u dimanche 9 décembre 2012
matin : 2 parcours pédestres possibles, départ 

Croix Saint Nicolas à 
Saint-Père-sur-Loire et 
Saint-Benoît. Inscription : 
02 38 58 49 64.
13h45 : « La Loire à souhaits »,

a c t i v i t é  au  po r t  de 
Châteauneuf-sur-Loire 
ouverte aux enfants.
14h30 : arrivée de saint Nicolas 
au port avec sa flotte de 
bateaux décorés. Accueil 
au son de l ’harmonie. 
Bénédiction des bateaux. 
15h :  hommage à la 
colonne des mariniers. 
Défilé en musique dans les 

rues jusqu’au musée avec distribution de bonbons. 
15h30 : chants de Noël au musée et distribution 
de boissons chaudes. Visite gratuite, expositions, 
lecture sur fond musical.
En partenariat avec les Amis du musée de la marine de Loire et 
du vieux Châteauneuf et avec la participation de la Communauté 
des mariniers de Châteauneuf-sur-Loire, des Passeurs de Loire, 
de la Maison de Loire de Jargeau, de Châteauneuf Accueil, 
du Club des Amis de l’âne et du mulet, des Randonneurs 
castelneuviens, de l’Harmonie, de l’association de Jumelage, de 
la paroisse de Châteauneuf-sur-Loire, du Souvenir français, de 
la chorale La Galiote,  des services de la ville de Châteauneuf-sur-Loire 
et de nombreux particuliers.

Au musée
u dimanche 16 décembre, l’art floral :
14h-15h30 :  créations de couronnes de Noël 
avec l’association « J’ai descendu dans mon jardin » 
(public familial, uniquement sur réservation). 
15h30-18h : conseils de décoration intérieure 
(en continu). Tarif : 3,50!*

u dimanche 23 décembre, les senteurs de Noël : 
14h-18h : créations de parfums d’intérieur avec 
le Conservatoire national des plantes à parfum 
de Milly-la-Forêt (public familial, en continu). 
Tarif : 3,50!*

ESPACE 
LIBRAIRIE-BOUTIQUE

Idées cadeaux pour petits et grands 
à la boutique du musée. 

Toujours d’actualité
«  Regards  sur… Por t ra i ts  dans  les 
collections photographiques du musée » : la 
société castelneuvienne entre 1850 et 1950. 
Jusqu’au 31 janvier 2013

Le musée est ouvert de 14h à 18h du 1er novembre au 31 mars,
 tous les jours sauf le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier.

Plein tarif : 3,50!, tarif réduit : 2!
* Les animations sont comprises dans le billet d’entrée

Tout au long du mois de décembre, le musée de la marine de Loire, 
avec le concours de nombreuses associations, renoue avec 

la tradition de dévotion des mariniers envers saint Nicolas, leur saint patron.

LES DIMANCHES DE SAINT NICOLAS

LES ATELIERS DE SAINT NICOLAS
u les mercredis 12, 19, 26 décembre et 
2 janvier, à 14h30 et 16h, pour les enfants 
de 6 à 12 ans. 
Sur réservation. Tarif : 2!

À VOIR AU MUSÉE
u jusqu’au 6 janvier 2013 

 présentation des planches originales de 
la B.D. « À la poursuite de la gigantesque 
lamproie géante »

 expressions artistiques réalisées par le 
Centre social de Châteauneuf-sur-Loire
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