SORTIES & LOISIRS

À Vandœuvre
Open international
d’échecs
Ce sera la 12e édition du plus fort
tournoi de Noël en France avec
plus de 200 joueurs de 15 pays
différents dont 10 grand-maîtres et
10 maîtres. Tournois homologués
FFE (A, B, C) et FIDE (A, B). Arbitrage : Pouchon Mickael et adjoints.
Comme chaque année, les meilleures performances seront récompensées à chaque ronde.
Du 19 au 21 décembre, de 10h à 20h
et du 22 au 23 décembre, de 9h à 20h.
Parc des sports, Rue de Gembloux à
VandœuvrelèsNancy.
Entrée libre et gratuite au public.
Plus d’infos : VandoeuvreEchecs au
06.82.52.40.14

ANIMATIONS ENFANTS

Vancances
de Noël
au museum

Gare à l’Art, marché
de Chœur d’Artisans

■ Pour les 7-11 ans

C’est mon p’tit doigt qui…
Trop facile de reconnaître une
fourchette, une éponge ou un flacon de parfum ! Mais en êtes-vous
aussi sûrs une fois immergés dans
le noir ?
Les 22, 23, 29 et 30 décembre,
de 10h à 11h30.

■ Pour les 3-6 ans

C’est petit, tout poilu
et ça a de grandes oreilles
Trop facile de reconnaître un lapin,
un oiseau ou un chat ! Mais est-ce
toujours aussi simple une fois
immergé dans le noir ?
Les 24 et 31 décembre, de 10h15 à
10h45 et de 11h15 à 11h45.
34 rue SainteCatherine à Nancy. Tarif
2€. Inscription obligatoire (dans la
limite des places dispos) sur
www.museumaquariumdenancy.eu ou
par mail à departementpublic
MAN@grandnancy.org

n 11E ÉDITION Le temps d’un
grand week-end, de nombreux
créateurs venus de toute la région
vous proposent une mine d’idées
et de cadeaux de fin d’années, tous
plus originaux les uns que les
autres et surtout, à des prix tout
doux.

Une trentaine
d’artisans d’art
La Lorraine est une véritable terre
de métiers d’art recouvrant des
secteurs très divers comme le travail de la pierre, du métal, du verre,
du bois, du textile, du cuir, de la

terre mais aussi l’Art Floral, la Facture Instrumentale ou encore la
Joaillerie. Venez découvrir les jolies
créations d’une trentaine d’artisans
d’art. Leurs véritables pièces uniques, réalisées entièrement à la
main avec passion dans des matériaux de très belle qualité, feront
des émois le moment venu
d’ouvrir les paquets de Noël !
Vendredi 18/12 de 14h à 19h. Samedi 19 et
dimanche 20 décembre de 10h à 19h.
Galerie Nancy Thermal de Nancy,
rue du sergent Blandan.
Plus d‘infos www.chœurdartisans.com

