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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

LES RENDEZ-VOUS 
À LA MÉDIATHÈQUE

03 29 08 98 53
mediatheque@ville-vittel.fr

vittel.bibli.fr

Mercredi 4 mars

L’Aper’eau culturel - 18h
Conférence « précocité intellectuelle » 
par J.-M. Louis, inspecteur de 
l’Education Nationale et journaliste. 
Suivie d’un pot convivial. Ouvert à tous
• Proposé par le Casino de Vittel

Du 6 mars au 1er avril

Un été à la montagne
Heures d’ouverture au public
Exposition de photographies de Cédric 
Bourhaux. À travers 40 photos, l’artiste 
vous fera partager son regard sur 
la faune, la fl ore, les insectes et les 
paysages de montagne. 

Samedi 7 mars

Des livres & vous - 10h
Venez partager votre coup de coeur 
littéraire ou prendre quelques idées de 
lecture autour d’un café. Ouvert à tous.

Samedi 14 mars

Atelier initiation numérique
10h30-12h
Présentation de la mallette 
numérique (ressources numériques 
en ligne, gratuit pour tous les 
adhérents de la bibliothèque). 
Niveau : DÉBUTANT. Sur inscription.

Samedi 28 mars

Atelier initiation numérique
10h30-12h
Utilisation du portail de la 
bibliothèque en ligne (consulter les 
nouveautés, créer une réservation, 
explorer l’agenda…). Niveau : 
DÉBUTANT. Sur inscription. À vos crayons !

Concours de dessin
Rendu des dessins 
avant le 28 mars.

Règlement : vittel.bibli.fr

Animations 
autour 

de la BD

Prochainement
Du 1er au 29 avril

TOUS EN BULLES !

GRA-
TUIT

Mercredi 11 mars 

Lecture-rencontre avec 
l’auteur J.-L. Giovanni
18h
Textes des patients et 
soignants de l’hôpital de jour 
du CH Ravenel et le collectif 
« Autrement Dit », lecture de 
et par le poète Jean-Louis 
Giovannoni. Ouvert à tous
• En collaboration avec le 
Festival POEMA

Samedi 14 mars 

Ecrire pour dire - 10h30-12h30
Atelier d’écriture encadré par 
le poète Thomas SUEL dans 
le cadre du projet Suzanne. 
10 ans et +, sur inscription.
Atelier bricolage  - 14h
« Poésie de Papier » avec 
du fi l kraft et du papier de 
recyclage. Sur inscription. 
Ouvert à tous.



Mars

Cinéma Alhambra
Toute la programmation sur 

www.ville-vittel.fr et
 Alhambra Vittel

03 29 08 00 15

Mercredi 11 mars

Forum de l’emploi et 
de la formation
Palais des Congrès
9h-12h // 14h-16h
Echangez avec des experts 
emploi et formation. Rencontrez 
les entreprises qui recrutent. 
Faites valoir vos compétences. 
N’oubliez pas votre CV ! 
• Pôle emploi Grand Est

Dimanche 15 mars

4e tour du Critérium 
Fédéral Féminin de 
Tennis de table
Gymnase Dacoury
10h-16h
Compétition sur 4 tours, 
réunissant les meilleures 
pongistes féminines de la région. 
Ce tour est qualifi catif pour la N2. 
06 75 49 04 27
stephanecachet@fr - vitteltt.fr
• St Rémy Vittel tennis de table
SuZanne
Espace Alhambra - 15h30

SuZanne, c’est un trio 
instrumental (violon, accordéon, 
guitares) qui joue du « rock de 
chambre, fenêtres ouvertes... qui 
plaît aussi à ma grand-mère ! »
Une musique qui parle, qui 
chuchote, qui crie, qui excite... 
qui inspire... et qui se partage : 
avec les peintres R. Zagora et 
A. Musteata, le poète T. Suel et 
l’orchestre de l’Ecole de Musique 
de Vittel. Projet subventionné par 
le Conseil Départemental.
03 29 08 24 47
musique@ville-vittel.fr
• Ville de Vittel

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Vendredi 6 mars

Jarry // Titre
Palais des Congrès - 20h30

Pour votre santé, allez voir Jarry 
au moins une fois dans votre vie ! 
Spectacle en co-production avec 
Produc’son. Spectacle en accord 
avec A mon tour Prod, Youpi & 
Co & Ki m’aime me suive. 35 € / 
réduit 30 €.
www.ville-vittel.fr/billetterie
03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
www.ville-vittel.fr
• Ville de Vittel

Samedi 7 mars

Puces de Vittel
Salle du Moulin - 7h-16h
Ouvert aux particuliers et 
aux professionnels. Buvette, 
restauration sur place. 
2,50€ le mètre linéaire
loic.rolland@wanadoo.fr
• Kiwanis Club de Vittel

Dimanche 8 mars

Portes ouvertes 
Spiral’eau Kinomochi
CPO - 9h30-11h30
Découvrez les bienfaits de l’art du 
mouvement : le Kinomichi, créé 
par Maître Masamichi Noro.
Plus d’info : 06 48 39 46 55 ou 
06 85 78 72 76
• Spiral’eau Kinomichi

Mercredi 11 mars

Don du sang
Salle du Moulin
8h30-12h et 16h-19h30
• Amicale Donneurs de Sang 
Vittel Contrexéville

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Vendredi 20 mars

Michel Fugain
La causerie musicale
Palais des congrès - 20h30

Soyez les bienvenus. On en 
saura plus sur nous-mêmes à 
la fi n de la soirée. Spectacle 
musical soutenu par France 3, 
en partenariat avec le Casino 
de Vittel. 30€ / réduit 25€
Billetterie : www.ville-vittel.fr/
billetterie
03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
www.ville-vittel.fr
• Ville de Vittel

Samedi 21 mars

Super loto 
du Basket Club Thermal
Salle du moulin - 20h
Venez jouer et gagner un 
voyage pour 2 en Grèce - 
3 500 € de lots à remporter. 
Tombola. Restauration sur place. 
Réservation : 06 78 67 53 32. 
1 carton 4€ / 3 cartons 10€ / 
6 cartons 20€ + 1 gratuit
06 78 67 46 30
basketclubthermal@gmail.com
basketclubthermal.com
• Basket Club Thermal

CONFÉRENCES
Tous les jeudis à 14h30

Espace Alhambra
Programmation complète  et 

inscription sur 
http://ucp-nancy.org

14h-17h

APRÈS-MIDI FESTIVE
• Carnaval des enfants 
• Animation par David 
Fabien animations : 
spectacle de magie, 
danse, jeux, présence 
de nombreuses 
mascottes (Pyjamask, 
Pat’patrouille…), bataille 
de confettis. 
• Goûter offert.

20h

SOIRÉE 
CARNAVALESQUE
• Bal carnavalesque 
organisé en partenariat 
avec le club de rugby
• Costumes, coin photos, 
buvette, petite restauration 
salée/sucrée

11h

AMBIANCE 
CARNAVALESQUE
avec animations musicales

15h

CORSO CARNAVALESQUE
Départ place de la Marne
• Cortège de 900 personnes
• 16 groupes de musique 
et animations
• 12 chars
• 20 associations

SAM. 29 FÉV
salle du Moulin

DIM. 1 MARS
centre-ville

03 29 08 16 59 
animations@ville-vittel.fr

www.ville-vittel.fr
• Ville de Vittel

GRA-
TUIT

Sam. 28 et dim. 29 mars

Concours régional de danse 
CND Grand Est
Palais des Congrès

Ce concours qualifi catif pour le 
Concours National, permet à près 
de 400 danseurs et danseuses 
de s’exprimer à travers différents 
styles de danse et offre une 
vitrine de la pratique amateur de 
la danse. Ouvert à tous.
12 € / jour - 20 € / 2 jours
06 81 99 07 74
cnd.lorraine@gmail.com
www.lorraine.cnd.info
• CND Grand Est / Ville de Vittel

Salon des vins et 
des produits du terroir
Salle du Moulin
sam. 14h-20h // dim. 10h-18h

Dégustation gratuite
06 07 80 25 12
damiel.genrault@gmail.com
• Lions Club Vittel

GRA-
TUIT
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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

LES RENDEZ-VOUS 
À LA MÉDIATHÈQUE

03 29 08 98 53
mediatheque@ville-vittel.fr

vittel.bibli.fr

Mercredi 4 mars

L’Aper’eau culturel - 18h
Conférence « précocité intellectuelle » 
par J.-M. Louis, inspecteur de 
l’Education Nationale et journaliste. 
Suivie d’un pot convivial. Ouvert à tous
• Proposé par le Casino de Vittel

Du 6 mars au 1er avril

Un été à la montagne
Heures d’ouverture au public
Exposition de photographies de Cédric 
Bourhaux. À travers 40 photos, l’artiste 
vous fera partager son regard sur 
la faune, la fl ore, les insectes et les 
paysages de montagne. 

Samedi 7 mars

Des livres & vous - 10h
Venez partager votre coup de coeur 
littéraire ou prendre quelques idées de 
lecture autour d’un café. Ouvert à tous.

Samedi 14 mars

Atelier initiation numérique
10h30-12h
Présentation de la mallette 
numérique (ressources numériques 
en ligne, gratuit pour tous les 
adhérents de la bibliothèque). 
Niveau : DÉBUTANT. Sur inscription.

Samedi 28 mars

Atelier initiation numérique
10h30-12h
Utilisation du portail de la 
bibliothèque en ligne (consulter les 
nouveautés, créer une réservation, 
explorer l’agenda…). Niveau : 
DÉBUTANT. Sur inscription. À vos crayons !

Concours de dessin
Rendu des dessins 
avant le 28 mars.

Règlement : vittel.bibli.fr

Animations 
autour 

de la BD

Prochainement
Du 1er au 29 avril

TOUS EN BULLES !

GRA-
TUIT

Mercredi 11 mars 

Lecture-rencontre avec 
l’auteur J.-L. Giovanni
18h
Textes des patients et 
soignants de l’hôpital de jour 
du CH Ravenel et le collectif 
« Autrement Dit », lecture de 
et par le poète Jean-Louis 
Giovannoni. Ouvert à tous
• En collaboration avec le 
Festival POEMA

Samedi 14 mars 

Ecrire pour dire - 10h30-12h30
Atelier d’écriture encadré par 
le poète Thomas SUEL dans 
le cadre du projet Suzanne. 
10 ans et +, sur inscription.
Atelier bricolage  - 14h
« Poésie de Papier » avec 
du fi l kraft et du papier de 
recyclage. Sur inscription. 
Ouvert à tous.ANNULÉ
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