
Saint Nicolas 
Revient à Milan! 

Samedi 1 Décembre 2012 
 
 
 
 
Cette année, une chaleureuse fête de Saint Nicolas attend les enfants de 3 à 9 
ans et leurs parents à la Résidence du Consul général de Belgique, Via 
Sebeto 1 (5ème étage) , Milano (Métro Ligne 1 [rouge], station Piazza della 
Conciliazione; trams 16 et 18 [arrêt Santa Maria delle Grazie]; trams 1 et 27 
[arrêt Piazza Virgilio] ), le samedi 1 décembre 2012, à partir de 14h30.  Saint 
Nicolas est attendu  vers 15h30. Fin du programme à 17h00. 
 
Le Saint nous a écrit qu’il est comme toujours très heureux de voir des dessins 
et d’entendre chanter des chansons en son honneur. Les enfants pourront se 
faire maquiller et recevront également une petite surprise et des friandises. Le 
Grand Patron essayera de dire un petit mot personnel, en italien, à chaque 
enfant. Pour cela, nous vous serions reconnaissants de nous communiquer 
certaines informations sur votre enfant pour que Saint Nicolas puisse l’écrire 
dans son grand livre. Il  va de soi que Saint Nicolas souhaite aussi que les 
parents puissent profiter de son anniversaire (*). 
 
Le nombre de participants étant limité pour des raisons de place et de 
sécurité, nous vous prions de bien vouloir confirmer votre présence par 
e-mail à milan@diplobel.fed.be avant le 24 novembre. Veuillez préciser : 

• Nom de(s) enfant(s) + date de naissance; 
• Info sur votre (vos) enfant(s) que le Saint pourra écrire dans son livre; 
• Nombre d’adultes participants (*) 
• Les  enfants qui ne désirent pas d’audience auprès de Saint Nicolas ou 

qui souhaitent accompagner un frère ou une sœur. 
 

  Important: 
 
Pour être sûr que nous avons reçu votre réponse à l’invitation par mail, 
vous recevrez un courriel de confirmation. Si le 28 novembre vous n’avez 
pas reçu de confirmation de notre part, veuillez nous contacter :  

• Par téléphone: 02 29 06 20 62 (An Goossen/Julie de Biolley : 09h00-
12h30 et 13h30-15h00 du lundi au vendredi) 

• Vous pouvez utiliser le même numéro pour d’éventuelles 
annulations ou informations.  

 
P.S. : Si vous souhaitez apporter votre aide (ex. : maquillage des enfants ; 
bar ; accompagnement des enfants pour chanter et dessiner), veuillez nous 
contacter à l’adresse électronique ou au numéro de téléphone susmentionné.  
Des assistants Père Fouettard sont aussi bienvenus. 
 
(*) Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte. Le Consul général et le Consulat général 
de Belgique déclinent toute responsabilité en cas d’incident ou accident.  


