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Communauté de Communes de Vezor¡ze en Piémont

38 rue de
s¿¿so

Voise

sLÂMoNT

I Ãvenue Colonel de la
s4s4o

Tél : 03 &l

7l

Horie

BÃ,DoNvrrJ,ER

45 ?6 -

lO Place Cherrandier
s4.{Bo ctRgy-sÌrR-vnzouzE

accueil@piemontvosg'ienfr

Scr: je "lnitiation à la photographie
animalière" ' d'inÍos et résew. :
Maison de la Fo¡êt au 03.83.72'02'91
maisondelaforet @piemonwosgienfr
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cles l'{éoiaihè'ques
14h30 - Cirey-sur-Vezouze (5 à l0 ans)
r--:-

l5h - Badonviller 1a partir de 3 ans)
. r. ¡.', .-' , ,,'- i l7 et 3l mai
15h30 - Blâmont (à Partir de 3 ans)
Entrée libre

|

i--,i

:...41

Salle des fêtes de Reillon
-åre I i Ers - i é c.--'.t."'.t : a de la
méditation en pleine conscience'

De IOh à lZh ou de 14h30 à I6h30'
Ouvert à tous, dès 12 ans.
. d'¡nIos et ittsc¡-: -A,ssoc. Mieux Être
Naturellement au 06.03'74. 1 1.06
juillet
. l :. ,'r ,,.s .j , : -. 3 juin et 3l

I

)r

Lundi I mai - 8h45
Place de I'hôtel de ville, Blâmont

Ceré:-nc:,:e : comPlément

du
plague
monument aux morts P¡ìr une
à 5 combattants oubliés morts Pour
la France Pendant la Seconde
Guerre Mondiale.

Espace MansuY, Badonville¡
i n:ti ai: o n- ci é c c i.l.'.'a ¡ i e des danses

traditionnelles Folk. Ouvert à tous,
sans engagement ni adhésion.
' d'¡t¿fos : MJC au 06.77.85.84'9 I

-,.: -. ''

i-c : o Salle Pollrualente, Emberménil'

f 1!
f-

et réserv..',1{ssociation
Intercommunale et Rurale au
- d'ittlos

03.83-71.22-28

¡

Salle Bon .{ccueil, Blâmont

Ccnce¡l

de I'ensemble "Zbrutsch"

Musique folklorique ulqainienne
Entrée libre.

Organisé Par la Maison Pour Tous
de Repaix.

Þ Samedi 6 mai - 20h30
Espace MansuY, Badonviller
T i, é å i i e présenté par les jeunes du
¡

théâtre d'hiver.
- d'itzfos et résett : 06.49.46.6 l '49

$etZ2juin.

:> Samedi l3 mai - 20h30
Eglise de Domjevin
r-a:'.-':::

"¿{nthems de Rutter",
pièces d'Eric Kullock - Djinns de
Fauré avec la ParticiPation des
enfants de I'école d'Ogéviller'
- d'inÍos et résen. :MfC de DomjevinBlémerey-Fréménil au 06. I 8.98'0 l'26

Salle desfêtes,

Val-'et-Châtillon

Parc du F.Ã.S, Girey-sur-Vezouze

Bourse aux affai¡es (vêtements, Bourse aux plantes

organisée
jouets, puériculture). Entrée libre.
par le Foyer d'Ãccueil Spécialisé.
+ d'inÍos et inær..'MPI au 06.85.3?.34.21 + d'itúos et r&ety.: 03.8Í1.76.22.50

Sortie å .ãzannes à la découverte

Eglise de Reillon

des vieux métiers. + d,irzlos et réæty... COnCeft'ChansonsPolyzyglottes'
Ässoc. St-Guérin au 06.8?.48.65.88 par le duo vocal 'Les Belettes"

Rando-repas dansant
Sdle Saint-Paul, ¡{¡rce¡¡¡iller.
+ d'infæ eI résen Ãssociation Familles
Rurales au 06.49.76 .44.07

Proposé en partenariat avec le
théâtre de la Méridienne et Ia
Croisée Découverte.

Maison de la Forêt

Fête de la Natu¡e

troc et vente Àpartir de 12 ans.
+ d'infæ et résen .' Communauté de
Hôtel à insectes, composition florale Communes au 03.83.42.46.46
(sur inær), compost. Vente de produits
:

direc{e de plantes, ateliers Miel,

originaux

et

présence d'artisans

locaux. Entrée libre.
+ d'in!æ et

réæw.

: 03.83.?2.02.9 I ou

maisondelaforet@piemontvosgienfr

Départ de Pexonne à I lh

Rando (lo EÍr) suivie d'une
visite de la brasserie du pays des
lacs et dégustation de bière
artisanale. J d'inÍæ et rése¡y... Assoc.
UC.ãR Lacs au 03.83.74.43.98

Sortie "Un dimanglre de mai en Zone de loisi¡s, étang de Blâmont.

i:ü;;ä::,f;;H:i:des
+

vieux

Jo'rnée de printemps

dïtúoset¡&ew.rrrr¡c'ãJi"-oolril., ?i

au 03.83.42

.2o.2t""

orsanisée

t" comité des Fêtes de Blâmont'

ù.4;iìäsi ffiffiä_;:i:ä"åt:."å?:*l:

Espace Mansuy, Badonviller.

Exposition-bourse proposée par Terrain de Foot, Val-et-Châtillon

I'association .ã,qua-Terra Passion. Concou¡s de pétangue.
Présentation de poissons, d'oiseaux, Inscziptions des éguipes sur place
de th à l0h. + d'it Íæ et ré*tr. :
de N.Ã-C et matériel... Entrée libre.
+ d'intos :

aqlaterrapassion54@orange.fr

fS Val au 06.31.54.73.22

Fête de l'étang

à Remoncourt

Médiathèque, Cirey-sur-V ezoruize
J'fête d"s mères" : Ãrts
plastiques ou création de sels de bain

:

concours de pêche et repas.
+ d'i¡tÍos et résem..' FR XousseRemoncourt au 03.83.7 1.20.86

Ãteliers

Sortie "Initietion

Salle des fêtes, Cirey-su¡-Vezouze.

à la

+ d'it

cuisine

tæ et r&rr. : O3.83.42.5O.27

Soirée cabaret

(repas + s¡rectacle)

sauvage" + d'inræ er réæm. :
Maison de la Forêt au 03.83.?2.02.9t

présentée per la troupe de théâtre du

¡naisondelaforet@piemontvoagien.fr

FC

Cirey.

+ d'ittÍos et

r&an- : 06.5 1,58. I 9. l5

Eqlise de Badonviller

Moment musical proposé par la
chorale "Musique à I'oreille" : æuwes
traditionnelles et contemPoraines.
Entrée libre

Scierie Machet, Saint-Sauveur

Spectacle musical proposé par le
chanteu¡ l'ouis Ville
et lå Troupe des
"Ãpaches".
+

Marche de I'association Res Non
Verba (6 ou 12 krn) suivie d'un repas
+

d'rhfos .'.ãssociation

Machet Energie

Nouvelle au 0?.50.42.20.0 I

d'infæ et r&erv- : 03.87.24.63.45

5

rue des capucins - 54450 BLA¡vfOl.¡T
Tarifs :6€ / 4€ Ç 14 ans)

Sam. 29 avril - 2Oh3O

Dim.30 awil - lSh
Dim.7 mai- l5h
Merc. lO mai - lSh
Sam. 13 mai- 2Oh3O
Dim. 14 mai - I6h
Sam. 20 mai - 2Oh30
Dim.2l mai - l6h
Sam.27 mai - 20h30
Dim. 28 mai - l6h
Sam.3juin-20h30
Sam. l0 juin- 20h3O
Dim. ll juin- l6h

Þ

Gangrsterdan (Comédie - lh4o)
lns ouvetâ(comtidie - lh38)

À

À

btas

ouvett

Boule et BilI

(Comåtie - lh38)

2 (Comedie - lhzo)

&us Ie mê,me for?lcomédie- lh3o)
C'æl beau Ia uie qund oay¡oeace (Comédie'

lhÍÌO)

I'es GatdÍens de Ia Calaxìe Z(Ãction - 2hl6)
hule el 8ÍII 2 (e'ome¿ie- lh20)

Braqtnge à I'ancierute (Comédie - lhíì6)
t{umte(Comédie- lh29)
t{Iien : &venant &¡enc+f aion - 2h02)
Ic Roi.Ãrtltur (Action- lh38)
Rodin (Comedie drirmatique - l h50)

R"Eoot"z tous les mois le progrramme du sinéma dans les mairies e

conunerces et sur wwïr.mairie-blamont54.fr ou www.allocine-fr

Sortie à Fraispertuis organisée
pal I'association St-Guérin de
Petitrnont. Ouvert à tous.
+ d'infos eî réserv.:06.87.48.65.88 ou
06.89.44.01.21

Sortie

Rando des lacs

Badonviller de 7h à I lh

CC\rII

"Sur les traces d'Ãlfred

Renaudin" à Metz.

4 circuits route (25, 60, 90 et 120 }cn)
4 ci¡cuits VTT (10, 20, 35 et 45lcn)
2 randos pédestres (5 et l2 km)
Départ depuis I'espace Mansuy à
+ d\'ttîos :

Médiathèque de Blâmont
Café-le¿tufê sur le thème
"lectu¡e d'été". Enûée libre.
* dfuúog ; au 09.62,62. I8.0 I

au 06.95.54. 19.23

Télécharger le bulletin d'inscription
www. ccvtt-bado¡rviller.com

*d'it{osetr&em.:03 83 42 58 86 ou
bena_olivier@yahoo.fr

Espace Mansuy, Badonviller

Théâtre "Molière et Chantilly"
par la troupe de I'atelier théâfre
de la MJC de Blâmont.
+ d'ir{os et r&era. ; 03.83.?3.86.32

Départ à th depuis l'église.
Balade décor¡rerte organisée
par le Foyer Rural d'Embérménil.

Soirée pizza./flamm

Repas sur réservation uniquement.
+ d'itrfat . et ¡ésem. : O3.83.7 3.7 l.Z7

Salle des fêtes. Tanconville.

Scierie Machet, Saint-Sauveur

+ dInîos et téserr. : 06.49.70.28.08

fournée rencontre

organisée par I'association des
parents d'élèves "Les écoliers de
Cirey". Ouvel à tous.

avec

I'association "l'Jkbre vert" :
démonstration de sciage, auberge
espagnole autour du feu et
animations nature.
+ d'¡¡fas.'.ãssoc. Machet Energie

Nouvelle au 0?.50.42.20.0 I

Mrison de la Forêt
Initiation à la ma¡che
nordique avec un guide de
randonnée du Club Vosgien.
Gratuit. t d'infos : 03.83.72.02.9 I
Ou maisondelaforet@piemontvosgienJr

Mercredi

7

juin

Heu¡es du conte
des Médiathèques

4
€

I
4

14h30 - Cirey-sur-

Vezouze (5 à l0 ans)
15h30 - Blâmont

Médiathèque de Badonviller.

Hgr¡¡e du Contg (àpartirde3ans)
Entrée libre. Aute date:28 |uin

(à partir de 3 ans)

Entrée libre

H

Salle des fêtes de Leintrey

Don du sang

H

Festival de I'humou¡
et duJaqz Montreux

2bédition:

Fête de l'étang

à

Emberménil

organisée par le Comité des fêtes et
le Foyer Ru¡al : repas champêtre,
animation musicale, feux d'artifice.
¡{ccès libre.

Brocante à val-et-châtillon.
* d'inÍos .' MPT au 06.85.3?.34.21

Julien SEelzyk présente son "One

Medical Show" - lère partie assu¡ée
par EstebanJ¡-z

Rech Risette présente son one
Woman Show "Sans additifs..."

H

lah-Spectacle d'impro
20h30 - Gra¡td Gala de Montreux

lZh -.ANGOMOI,¡T: rendez-vous à la
Croix-Baguée pour partager un
pique-nique musical. Ãpéritif et
boissons offerts par la Maison Pou¡
Tous et la commune.

avec improvisateurs, humoristes,

musiciens, hypnotiseur...

Concert de j¡z-z avec 4 musiciens
"Lelazz: guelle histoire !"
Tarifs : 12€ /spectacle - 8€ (-12 ans)

PassSspectacles:50€
+ d'it¡fos et

À partir de l8h - Place du Général de
libre.
Gaulle, BL^ÂMO¡¡T.
Salle
+

76.44

résem. : 06.04.03.0 1.90 ou

06.73.89.15.89
www.fe stival-montreux.f

Fête de l'étang

r

(D

(O

ê
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q
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proposée par

les sapeurs pompiers de Blâmont.

Démonstrations et manæuvres,
brocante, restau¡ation et feux
d'a¡tifice. Ãccès libre.

Feu de la Saint-Jeâr àverdenal:
leP¡fs (uniquement sur résenration) €t
animation musicale.
* d'itzÍos. e! résem.; MJC au
06.74.99.51.9t

Maison de la Forêt

I(amishibai propose par
I'association "Ãrt et Culture en
Badonvillois" et la médiathèque.
Gratuit. * d'inÍos : 03.83.?2.02.91 ou
maisondelaf oret@piemonwosgien.f r

Vide-greniers et comice
agricole à Ogéviller.
* d'ittÍos..'MJC au 03.83.?2.21 .33

"Ce¡tes postales $¡r Blâmont

I

Ãutrefois" Y

Mai

Médiathèque Municipale de Blâmont
Mercredi th-lzh et l4h-lSh,vendredi t5h30-18h30 et samedi
Contact. : 09.62. 62. I 8.0 I - mediatheçre.blamont@orange.fr

"Voyage en

Y

Inde"

l0-lzh

Du lO¡uin au lã juillet

I Médiathèque Municipale de Badonviller
Mercredi l4h-18h, jeudi l6h-l9het samedi th30-l2h
Contac-t. : 03.83.7 1.07.86 - mediatheçredubadonvillois@gmail.com
Y Du 2 ¡uin au 22 juillet
"Ir'atelier des P'tits loups"
Présentation des réalisations des enfants qui ont participé aux ateliers d'arts
plastiques proposés dans le cad¡es des NÃP.
t Médiathèçre Municipale de Cirey-sur-Ve?ßw¿e
Ma¡di et mercredi l6h-l8h et samedi th30-l lh30
Contac-t : 03.8Í1.42.59.82 - biblio-cirey@wanadoo.fr

He;¿* h

l. forA

Y

Msi

I
I
I
I

"Le lynx boréal" par I'association C.R.O.C
"Ina Faune et Flore locale" par I'association G¡ain d'Ciment
"-Abeilles
"lnsestes " : Photos de S. Nicotas et collections du Museumr{quariumNancy

I
I

"Insectes

Y

"

: Photos de S. Nicolas et

luÍn

collections du Museum Ãquarium Nancy

"Ãbeilles

Samedi et dimanche de lOh à 12h30 et de l3h30 à

cm

l8h

Contact :03.83.71.23.25 (pendant les ho¡aires d'ouverture) ou 03.83.72.02.91

maisondelaforet@piemontvosgien.ft

Gîte

V

des.Arts

Du 13 au28 mai
Lucie¡r Maré þeinture) et Piere-Ãimé Mathieu þlasticien)

V

Du 2 au t8

juin

Fabien Riefer þeinture) et Miclrcl Domowicz Ghotogrephie)
E:rposition permanente : Henri Schaab ( peinture)
Gîte des Ã¡ts, Ha¡bouey. Entrée libre, tous les jours de l4h à l9h
+

d'inÍæ :Hetturí Schaab au 06.60.2 I

.7

4.87

A
Fête de la Montagne
à la Maison de la Forêt
ienrre Val-et-Chât¡llo¡ et Sa:nlSauveur)

Conférence sur "La faune et la flore
forestrères en été" animée pat un guidenaturallste (3€,r perscnne).

Cani-marche animée par le

Club

Canin du \ral - Gratuit
r¡

al:-ç)iuin

ì1¡¡

+ d i.'r¡ùr-{ .. 03.83.?2.02.9
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.Ãbbave de Saint-Sauveur

Le chce'u¡, encore visrble, de celte Eglise est le dernler r.restrge de I abbaye bénédictine de Bonínc'utier, fondée au

\¡IIème siècle-et déplacée à Saint Sauveur en 1010.

en semaine uniquement pour les groupes sur ¡éser,;ation au

06.7 I ..17 .02 .9 2

Château de Blâmont
Inscrit au:{ monuments historrques, rl fut construit
XI:n: êt Xil.-.' srècles.

au:<

chaque mors de l4h à l7h. Visite guidée possrble à l5h.
Possibilité de r,'isites de orouoe sur rendez-r'ous.
.R:-:-c. e,,.,.r¡:rt;: CIef de \roùíe 06^.25.36.82.05
association. clefdevoute :@'gmarl. com

Musée du Textile Val-et-Châtillon
Situé dans I'ancienne usrne de te::trle (1850-19?8),

le musée garde t¡ace de la mémoi¡e et du savoi¡-fai¡e de
milliers d'employés.

de l4h à I8h re:. : 03.83.42.67.9ô r,..c"t,, r¿s i:,:¿::es i

Scierie hvdraulique de Machet
Saint-Saüver¡¡

Sentier découverte du site en accès libre toute I'année.
Liwels visiteurs dispontbles sur place. \¡rsites guidées
et démonstrations de sciage poui des groupes-d'adultes
ou de scolaires, sur rendeZ-rõus. Té:. : 07.50.42.20.01

c:..eri:re:.

