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www.ville-vittel.fr

Programme non exhaustif, susceptible 
de modifi cations. Retrouvez toutes les 

informations et les rendez-vous sur :

Ville de Vittel
animation.vittel
vittel.mediatheque
vittelsportsinfo

RETROUVEZ LE VIT’ANIM
• dans les magasins et lieux publics pour sa version papier, 
• et sur www.ville-vittel.fr pour sa version numérique.
Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?
Téléchargez  le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr et en-
voyez-le, accompagné d’une photo de bonne qualité à commu-
nication@ville-vittel.fr avant le premier jour du mois précé-
dent celui de votre manifestation.

AUTRES IDÉES SORTIES

Offi ce de Tourisme

Toutes les activités sur 
www.vittel-contrex.com,
rubrique « À voir à faire »

Aux alentours ...

Toutes les animations 
aux alentours de Vittel sur 
www.cc-terredeau.fr

Du 1er au 29 février

La marqueterie 
dans tous ses états
Heures d’ouverture 
au public
Exposition de tableaux et 
sculptures en marqueterie par 
Alain Claude. 

Samedi 1er février

Des livres et vous - 10h00
Venez partager votre coup de 
cœur littéraire ou simplement 
prendre quelques idées de 
lecture autour d’un café. 
Ouvert à tous.

Mercredi 5 février

L’apér’ eau culturel - 18h00
Proposé par le casino de 
Vittel. Conférence d’après 
l’ouvrage Le Gisant 
Turgescent de Victor Noir, par 
l’auteur et journaliste Bertrand 
Munier. Suivi d’une collation 
conviviale. Ouvert à tous.

Samedi 8 février

Atelier multimédia
De 10h30 à 12h00
Découverte du smartphone. 
Niveau 1, débutant. Utilisation 
des différentes fonctionnalités 
de base du smartphone. 
Inscription obligatoire.

Mercredi 12 février

Spectacle «Ceci Cela» - 15h30
Jojo et Dani nous proposent 
un voyage musical. Spectacle 
organisé par le Casino de Vittel. 
A partir de 4 ans. Tout public. 
Goûter offert.

Mercredi 19 février

Atelier multimedia enfant
De 10h30 à 12h00
Animation jeux vidéo Découverte 
de jeux et applications en 
Réalité Augmentée sur 
Smartphone et Tablette. Niveau 
débutant - à partir de 10 ans. 
Inscription obligatoire - Places 
limitées.

Samedi 22 février

Atelier multimédia
De 10h30 à 12h00
Découverte du smartphone. 
Niveau 2 ,intermédiaire. Installer 
une application, gestion des 
paramètres, les applications 
natives. Inscription obligatoire. 
Atelier créa recup - 14h00
Pliage de livres - Thème : 
une maison à oiseau . Places 
limitées.  À partir de 8 ans, sur 
inscription.

Samedi 29 février

Heure du conte - 15h30
Coucou ! L’hiver. Histoires pour 
petites oreilles à partir de 3 ans. 
Ouvert à tous. 



Février
Du 3 au 8 février

Semaine olympique
et paralympique
Semaine d’animations 
pour les scolaires. 
Une fresque chronologique 
retraçant l’histoire des jeux et 
de Vittel est visible au CPO tout 
le mois de février.
• Ville de Vittel

Mercredi 5 février

Critérium national 
d’athlétisme 
défi cients visuels
CPO
www.handisport-grandest.org
• Comité Régional Handisport 
Grand Est

Sam. 8 et dim. 9 février

Aquathlon Indoor Vittel 
CPO
Samedi : de 14h à 19h
Dimanche : de 9h à 17h

L’aquathlon est l’enchaînement 
de la natation et la course à 
pied : 100% à l’intérieur du 
CPO. Courses relais mixte duo, 
jeunes, Femmes et Hommes. 
Gratuit pour le public et 30€  

Cinéma Alhambra
Toute la programmation sur 

www.ville-vittel.fr et
 Alhambra Vittel

03 29 08 00 15

Samedi 1er février

Puces de Vittel
Salle du Moulin - de 7h à 16h
Vide Grenier. Brocante. Ouvert aux 
particuliers et aux professionnels. 
Buvette, restauration sur place.
2€50 le mètre linéaire. 
06 73 10 38 81 réservation 
indispensable
loic.rolland@wanadoo.fr
• Kiwanis Club de Vittel

Gina et Cléopâtre
Palais des Congrès - 20h30

Pièce de théâtre. Comédie de 
Olivier Macé et Ariane Bachelet, 
avec Véronique Genest. Avec le 
soutien de France 3. La reine du 
théâtre de boulevard Gina Monte 
Fiori accepte de jouer dans une 
œuvre magistrale de Shakespeare 
Antoine et Cléopâtre pour réaliser 
son rêve de comédienne et se 
venger de son mari volage. 21€ à 
26€. Réseaux Ticketmaster, France 
billet et Digitick
03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
www.ville-vittel.fr
• Ville de Vittel

pour le relais mixte duo 
vittelaquathlon@yahoo.fr
http://vitteltriathlon.com/
aquathlon/
• Vittel Triathlon

Dimanche 9 février

Thé dansant
Salle du Moulin - de 14h30 à 19h30
Thé dansant organisé par les Amis 
de la Danse sur le thème de Venise, 
animé par l’Orchestre de Stéphane 
Courtot-Renoux. Pâtisseries faites 
maison. 10 €
03 29 08 28 36
christianetnicole@live.fr
• Les Amis de la Danse - Vittel, Châtenois

Sam.15 et dim. 16 fév.

1er meeting national 
de nage avec palmes
CPO

- Première manche du championnat 
de France de la saison fédérale.
- Unique compétition régionale.
- 3 records de France battus en 2019 
à Vittel
06 80 04 15 11 - subaquaclubvittel.fr
• Subaqua Club Vittel et Commission 
régionale EST de nage avec palmes
Lotos du rugby
Salle du Moulin
Samedi : 20h30
Dimanche : 14h00
À gagner : 2 Thermomix, 2 voyages 
Costa Brava pour 2 pers, 2 TV 
4k 146 cm, 2 robots aspirateurs, 
2 montres connectées, 2 PC 
portables, jeux à gratter FDj, ...
4€ le carton, 10€ les 3, 20€ les 7.
03 29 08 49 21
• Les amis du rugby

Samedi 22 février

Théâtre Agence sans risque
Cinéma Alhambra - 20h30

Hélène dirige une agence 
spécialisée dans l’élimination 
des animaux nuisibles. Mais 
derrière cette activité offi cielle 
se cache une autre entreprise.
7€ - 3€ (6-16 ans)
06 19 71 39 80
• Maison Pour Tous de Darney

CONFÉRENCES
Tous les jeudis à 14h30

Espace Alhambra
jeudi 6 février

Boïeldieu, le petit 
Mozart français.

jeudi 13 février

Le « Brexit », piège pour 
le Royaume-Uni, piège 

pour l’Europe.

Programmation complète  
et inscription sur 

http://ucp-nancy.org

Dimanche 16 février

Après-midi dansant 
de la Saint-Valentin
Palais des Congrès - 14h00
Animée par Patricia Crolbois, 
accordéoniste au féminin. 
Tombola gratuite (pâtisserie 
offerte). 10 €
06 77 23 32 55
andre.cler@wanadoo.fr
• Lions Club Vittel Eaux Vives

Mercredi 19 février 

Alexis HK - Comme un ours
Espace Alhambra - 20h30

Avec « Comme un ours », 
Alexis nous dévoile une 
nouvelle facette de son talent, 
toujours tout en élégance et 
en poésie. 20€ et 25€. 
www.ville-vittel.fr/billetterie
03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
www.ville-vittel.fr
• Ville de Vittel

Du 20 au 23 février

Championnat de 
France de tir à l’arc 
indoor
CPO

Championnat jeunes et adultes
www.ffta.fr
• Fédération Française 
de Tir à l’Arc

GRA-
TUIT

Vendredi 28 février

Yves Jamait
Palais des Congrès - 20h30
Chanson française. Spectacle 
présenté par le Mur du Songe 
et Le Bruit qui pense, avec 
le soutien de France 3. Le 
nouvel album d’Yves Jamait, 
Mon Totem, sera une bonne 
occasion pour ceux qui ne le 
connaissent pas de découvrier 
un artiste sincère, intense et 
impliqué. 28€ et 31€. 
www.ville-vittel.fr/billetterie
03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
www.ville-vittel.fr
• Ville de Vittel
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www.ville-vittel.fr

Programme non exhaustif, susceptible 
de modifi cations. Retrouvez toutes les 

informations et les rendez-vous sur :

Ville de Vittel
animation.vittel
vittel.mediatheque
vittelsportsinfo

RETROUVEZ LE VIT’ANIM
• dans les magasins et lieux publics pour sa version papier, 
• et sur www.ville-vittel.fr pour sa version numérique.
Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?
Téléchargez  le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr et en-
voyez-le, accompagné d’une photo de bonne qualité à commu-
nication@ville-vittel.fr avant le premier jour du mois précé-
dent celui de votre manifestation.

AUTRES IDÉES SORTIES

Offi ce de Tourisme

Toutes les activités sur 
www.vittel-contrex.com,
rubrique « À voir à faire »

Aux alentours ...

Toutes les animations 
aux alentours de Vittel sur 
www.cc-terredeau.fr

Du 1er au 29 février

La marqueterie 
dans tous ses états
Heures d’ouverture 
au public
Exposition de tableaux et 
sculptures en marqueterie par 
Alain Claude. 

Samedi 1er février

Des livres et vous - 10h00
Venez partager votre coup de 
cœur littéraire ou simplement 
prendre quelques idées de 
lecture autour d’un café. 
Ouvert à tous.

Mercredi 5 février

L’apér’ eau culturel - 18h00
Proposé par le casino de 
Vittel. Conférence d’après 
l’ouvrage Le Gisant 
Turgescent de Victor Noir, par 
l’auteur et journaliste Bertrand 
Munier. Suivi d’une collation 
conviviale. Ouvert à tous.

Samedi 8 février

Atelier multimédia
De 10h30 à 12h00
Découverte du smartphone. 
Niveau 1, débutant. Utilisation 
des différentes fonctionnalités 
de base du smartphone. 
Inscription obligatoire.

Mercredi 12 février

Spectacle «Ceci Cela» - 15h30
Jojo et Dani nous proposent 
un voyage musical. Spectacle 
organisé par le Casino de Vittel. 
A partir de 4 ans. Tout public. 
Goûter offert.

Mercredi 19 février

Atelier multimedia enfant
De 10h30 à 12h00
Animation jeux vidéo Découverte 
de jeux et applications en 
Réalité Augmentée sur 
Smartphone et Tablette. Niveau 
débutant - à partir de 10 ans. 
Inscription obligatoire - Places 
limitées.

Samedi 22 février

Atelier multimédia
De 10h30 à 12h00
Découverte du smartphone. 
Niveau 2 ,intermédiaire. Installer 
une application, gestion des 
paramètres, les applications 
natives. Inscription obligatoire. 
Atelier créa recup - 14h00
Pliage de livres - Thème : 
une maison à oiseau . Places 
limitées.  À partir de 8 ans, sur 
inscription.

Samedi 29 février

Heure du conte - 15h30
Coucou ! L’hiver. Histoires pour 
petites oreilles à partir de 3 ans. 
Ouvert à tous. 
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