
 

Chers enfants, 
 
c’est avec un énorme plaisir que je viens vous 
rendre visite à Milan le 7 décembre 2013. Je 
sais que vous avez été très sages pendant mon 
absence et c’est pour cela que je reviens vous 
gâter de sucreries avec l’aide de mon cher Père 
Fouettard et aussi pour passer un très agréable 
moment ensemble.  J’espère que vous 
m’apporterez comme l’année passée de 
nombreux dessins et que vous chanterez en mon 
honneur.  
 
Je vous attends nombreux ! 
 
À très bientôt, 
 
Saint Nicolas 

Saint Nicolas est de retour à Milan  

le 7 décembre 2013 ! 

 Pour les infos pratiques: 

 Où et quand? 
Je vous attends le Samedi 7 décembre 2013, via Calatafimi 10 20122 Milano, à 
14h. Saint Nicolas est attendu vers 15h. Fin prévue à 18h30-19h. 

 Qui ? 
Tous les enfants et les adultes sont les bienvenus.  

 Entrée ? 
Le prix d’entrée par enfant : 5€ et par adulte : 8€. 

 Réponse ? 
Votre réponse est souhaitée avant le 30 novembre 2013 par e-mail : 
julie@debiolley.be Veuillez préciser les informations suivantes : 

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

 
Votre paiement  confirmera votre présence. Merci de bien vouloir verser la somme 
totale au n° de compte suivant : 

ING Direct 
IBAN: IT68Z0316901600CC0010439085 
BIC: INGDITM1 
Causale : Saint Nicolas  + nom de famille et de participants  

 Important: 

Pour être sûre que j’ai reçu votre réponse à l’invitation par mail, vous recevrez un 
mail de confirmation. Si le 25 novembre vous n’avez pas reçu de confirmation de ma 
part, je vous prie de bien vouloir me contacter par téléphone: 3934148132.  

Cette initiative a été prise afin de perpétuer la tradition de la fête de Saint Nicolas 
pour les enfants de la communauté belge du Nord de l’Italie malgré la fermeture du 
Consulat belge à Milan.  Organisé par Julie de Biolley 

 julie@debiolley.be 
3934148132 


