
Piscine CPO 
Bassins 25 et 50 m, 

pataugeoire, solarium
www.ville-vittel.fr 
Médiathèque

vittel-bibli.fr
Vittel SPA

Soins et forfaits 
bien-être et détente
www.spa-vittel.com

Casino
Machines à sous, jeux 

de table, jackpots, 
soirées et animations
www.casino-vittel.fr

Vigie de l’eau
Education à l’environnement 

et aux sciences, à travers 
des expositions, des 
ateliers ludiques ...

www.lavigiedeleau.eu
Musée du patrimoine
Découvrez l’évolution 

de Vittel à travers 
le développement 
du thermalisme

Ouvert du mardi au samedi : 
14h30-18h + mardi 10h-12h

Tarifs : 4€
3 € (Pass Lorraine) 
gratuit moins 12 ans

03 29 08 27 91
www.vittelpatrimoine.sitew.fr

Hippodrome
vittel.hippodromes-est.fr 

Centre équestre
www.harasdurondpre.com

Locations vélos, rosalies
www.vittel-roul.fr
Vit tel ta Nature
Faire le plein de 

nature et découvrir les 
hébergements insolites au 

sol ou dans les arbres
www.vitteltanature.com

Golfs
www.golf-vittel-hazeau.com

golf-vittel-ermitage.com
Mini-golf

du mardi au dimanche :
14h-19h

vittel-contrex.com
Club Med

www.clubmed.fr
Paintball

Activité pour adultes et 
enfants sur un terrain de 
3 000 m2 en pleine nature 
paintball.vittelevents.com

Le parc thermal 

et ses boutiques

Le centre-ville 

et ses commerçants

Ils vous accueillent 
cet été ...

dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Cinéma Alhambra
Toute la programmation 
sur www.ville-vittel.fr et

 Alhambra Vittel
03 29 08 00 15

2020

VIT ’ANIM
JUILLET-AOÛT 2020

ANIMATIONS ET SPECTACLES À VITTELwww.ville-vittel.fr
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À partir du 4 juillet

tous les mardis matins

Visites guidées 
du parc thermal
Rendez vous devant la Maison 
du Patrimoine à 14h30 - 4€
Renseignements : 
03 29 08 27 91
patrimoinevittel@orange.fr
www.vittelpatrimoine.sitew.fr
• Ass. Maison du Patrimoine

Samedi 4 juillet

Don du sang
Salle du moulin
8h30-12h et 15h-18h30
• Amicale Donneurs de Sang 
Vittel Contrexéville

Sam. 4 juillet et 1er août

Puces de Vittel
Parking Bonne Source 
6h-17h
Vide grenier, brocante 
ouvert aux particuliers et aux 
professionnels. Buvette et 
restauration sur place. 2,50€/ml
réservation possible 
au 06 73 10 38 81
• Kiwanis Club de Vittel

Du 4 juillet au 29 août

Parc de structures gonfl ables
Parc thermal - 14h30-18h30
Pour les 2-12 ans. Boissons 
fraîches, glaces, transats et jeux 
en bois. Fermé en cas de pluie. 
6€/enfant ou 15€ pour 3 enfants
07 61 45 03 74
www.ludikairpark.com
• Ludik air park

Les associations 
vous proposent ...

Tous les jeudis

À la Vigie de l’eau
Les expl’eaux
10h-12h
Animations pour enfants à partir 
de ans selon le thème. Sur 
réservation. 3€
Tous à l’eau
14h-15h30
Animations et ateliers pour les 
familles ou les adultes. Sur 
réservation. 2€

03 29 08 13 14
www.lavigiedeleau.eu
• www.lavigiedeleau.eu

Tous les week-end et 

jours fériés de juillet et août :

5, 12, 14, 19, 26 et 29  juillet

2, 15, 16, 23 et 30  août

Courses hippiques
Hippodrome - 14h-18h
Trot, plat, obstacle
03 29 08 12 59
www.hippodrome-est.fr
• Hippodrome de Vittel

Dim. 12 juil., 9 et 23 août

Marché de l’artisanat et du goût
Galerie thermale - 10h-18h
Artisans et producteurs exposent 
leur savoir-faire et produits du 
terroir.
03 29 08 08 88
info@vittel-contrex.com
www.vittel-contrex.com
• Offi ce de Tourisme 
Intercommunal

du 12 au 19 juillet (matin)

du 19 (après-midi) au 26 juillet

Camp Sciences et sport
Séjour de sciences participatives à 
partir de 10 ans - Expériences en 
laboratoire, sorties en rivière, tir à 
l’arc, escrime, équitation et golf ! 
Tarif dégressif en fonction des 
revenus des familles.
Infos et inscriptions : 
b.caquet@lavigiedeleau.eu
• La Vigie de l’eau et Objectif 
Sciences International

du 10 au 21 août

Stage de tennis
CPO
Pour adultes et enfants. 
Entre 30€ et 50 €.
06 02 14 25 15
csvitteltennis@gmail.com
• CS Vittel Tennis

Dimanche 23 août

AGORA
Galerie thermale
10h-12h et 14h-18h
Portes ouvertes de la Vigie 
de l’eau. Bulles d’expériences 
créatives et ludiques pour petits et 
grands. Gratuit
03 29 08 13 14
www.lavigiedeleau.eu
• www.lavigiedeleau.eu

Vendredi 28 août 

SLUC Nancy Basket (Pro B) / 
Giants Anvers(Pro A belge)
CPO - 20h
Animations, tombola & 
buvette/petite restauration
Entrée payante : 5 € - gratuit 
pour les moins 12 ans
• Ville de Vittel

Toute l’année

Initiation au golf
Golf Vittel-Hazeau
Toute la journée, toute 
l’année
Initiations pour tous, 
encadrées par un enseignant 
diplômé d’état.
À partir de 25€/h/pers
Tarif dégressif
Infos et résa : 03 29 08 20 85 
contact@golf-vittel-hazeau.com
golf-vittel-hazeau.com
• Golf Club Vittel Hazeau

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

www.ville-vittel.fr

Programme non exhaustif, donné sous 
réserve de l’évolution de la situation 

sanitaire. Tous les acteurs vittellois se 
mobilisent pour vous accueillir dans le 

respect des règles sanitaires en vigueur.

Retrouvez toutes les informations 
et les rendez-vous sur :

Ville de Vittel
animation.vittel
vittel.mediatheque
vittelsportsinfo

Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?
Téléchargez  le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr, ru-
brique agenda et envoyez-le, accompagné d’une photo de bonne 
qualité à communication@ville-vittel.fr avant le premier jour 
du mois précédent celui de votre manifestation.

ANNULÉ
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Médiathèque
40 rue Saint-Nicolas

03 29 08 98 53 - mediatheque@ville-vittel.fr - vittel.bibli.fr
 Bibliothèque-Médiathèque de Vittel

Du mardi au dimanche
de 15h à 18h

Espace lecture 
aménagé en extérieur

Tous les mercredis
et samedis à 16h30

Animations 
sur inscriptions 

au 03 29 08 98 53 
(nombre de places limité) :
Balade contée, bricolage, 

blind test, atelier d’écriture ...
Programme complet 

sur vittel.bibli.fr.
En cas de météo 

capricieuse, rendez-vous 
à la médiathèque !

GRA-
TUIT

mardi 14 juil.
Concert de l’orchestre de variété de la Ville de Vittel

dans le parc thermal à 16h 

exposition 
du 1er au 22 août

Observons les oiseaux
Médiathèque
aux horaires d’ouverture
Avec cette exposition 
mêlant panneaux, réalité 
augmentée et supports 
pédagogiques, devenez 
un ornithologue en herbe 
et découvrez les multiples 
relations qu’entretiennent 
hommes et oiseaux depuis 
des générations : littérature, 
musique, environnement ! 

concours 
photo
jusqu’au 12 septembre

L’évasion culturelle
Concours gratuit, ouvert 
à tous les photographes 
amateurs ! Dépôt des 
photos avant le 12 
septembre. Réglement 
complet sur vittel.bibli.fr

Parc Badenweiler 
de 19h à 23h 

(animations dès 18h)
Venez pousser la 

chansonnette, accompagnés 
sur scène par de vrais 

musiciens, des danseuses 
et une scénographie lumière 

digne des plus grands concerts. 
Le public pourra reprendre 

en cœur les paroles des plus 
grands tubes grâce aux écrans 
géants installés pour l’occasion. 

Ciné 
plein air
Parc Badenweiler

21h45

Karaoké 
géant

samedi 11 juil.

ven. 7 août

Les samedis, 
en centre-ville, 
à partir de 16h 
(sauf mention contraire)

Spectacles en 
déambulation

SOUND OF FLOYD 
concert « Tribute Pink Floyd »

Parc Badenweiler à 20h30

Composé de 8 musiciens, le groupe Sound Of Floyd 
se veut aussi fi dèle que possible au groupe originel. La 

chimie est tout de suite présente au sein du groupe étant 
donné le talent et l’intérêt de chacun envers ce groupe 

culte qu’est Pink Floyd. Depuis fi n 2011, Sound Of Floyd 
s’affaire à monter un spectacle hommage de plus grande 
envergure. Plus de deux heures des meilleures chansons 
de Pink Floyd en essayant de couvrir toutes les époques, 
tant psychédéliques que plus populaires et en y rajoutant 

les moyens sur l’éclairage et la mise en scène.

samedi 25 juil.

Samedi 11 juillet

Les bikers
Quatre musiciens costumés dans 
le plus pur esprit biker déambulent 
sur leurs vélos chopper 
customisés. Le répertoire est Rock 
(ZZ Top, Deep Purple, AC/DC...). 
Le second degré, l’humour et 
l’énergie sont omniprésents !

Samedi 18 juillet

Mad Sound - Electric sound
Répertoire jazzy, variétés, pop, 
rock, reprises, musiques actuelles 
pour cette formation accompagnée 
d’une voiturette 100% électrique 
au look «Vintage» ... Ambiance 
festive assurée.

Samedi 1er août

Cie Bohemian Karavan 
Itinéraire d’une famille 
de cirque déconfi née 
Balade-spectacle sur 
inscription : 03 29 08 16 59 

Au cœur d’un tourbillon de 
couleurs se cache une famille 
circassienne pleine de poésie, de 
douceur et d’humour. 
Patriarche, jongleur, conteur, 
dompteuse de cerceaux, 
charmante géante ou charmeur de 
note ... Approchez pour découvrir 
l’itinéraire d’une famille de cirque 
déconfi née !

Samedi 8 août 

La camelote 
des frangins Lindecker
de 15h30 à 18h
Les Frangins Lindecker 
déballent leur brocante de 
chansons, dépoussièrent les 
airs d’antan et vous offrent 
souvenirs, anecdotes et 
chansons françaises secouées 
et totalement réorchestrées. 

Samedi 22 août 

La boîte à musique
(en)chantée
... et choisissez parmi les 
grands classiques du répertoire 
français, le programme de 
la soirée. Remontez ensuite 
le mécanisme d’un coup de 
clé dorée, et Clotilde vous 
fera vibrer, grâce à ses notes 
de harpe, à la douceur et à 
l’intensité de sa voix. A mi-
chemin entre le théâtre et la 
chanson, le divertissement et 
l’émotion, un spectacle à la fois 
drôle et magique. PLUS D’INFOS 

SUR LES ANIMATIONS 
MUNICIPALES

Maison des associations
385 rue de Verdun

03 29 08 16 59
www.ville-vittel.fr

 Animation Vittel

vendredi
21 août

Concert 
plein air

Dimanche 5 juillet
Ulises Piedra

bossa nova
Dimanche 12 juillet

Belle Epoque
chanson swing

Dimanche 19 juillet
Bac + Zinc

Standards de la 
chanson française revisités

Dimanche 26 juillet 
Sylvain Asselot

chanson française

juillet
août

Dimanche 2 août
Les tinoniers

Chants de marins 
et de la mer

Dimanche 9 août
Christophe Fèvre
chanson française

Dimanche 16 août
JJ Boulet

chanson humoristique
Dimanche 23 août

Si on chantait
chanson française 

Dimanche 30 août
Velvet Swing

Les dimanches à 16h
sous la galerie

du parc thermal

Con-
certs
les

le
Parc
dans

Du côté de la 
médiathèque

En juillet et août, la Médiathèque 
vient à votre rencontre au Pavillon 

Emeraude au parc thermal !

tout au long de l’été, au cœur et dans différents 
endroits de la ville, pour tous les publics.

Les animations 
GRATUITES 

proposées par la Ville de Vitt el

REPORTÉ 
EN 2021

REPORTÉ 
EN 2021
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Médiathèque
40 rue Saint-Nicolas

03 29 08 98 53 - mediatheque@ville-vittel.fr - vittel.bibli.fr
 Bibliothèque-Médiathèque de Vittel

Du mardi au dimanche
de 15h à 18h

Espace lecture 
aménagé en extérieur

Tous les mercredis
et samedis à 16h30

Animations 
sur inscriptions 

au 03 29 08 98 53 
(nombre de places limité) :
Balade contée, bricolage, 

blind test, atelier d’écriture ...
Programme complet 

sur vittel.bibli.fr.
En cas de météo 

capricieuse, rendez-vous 
à la médiathèque !

GRA-
TUIT

mardi 14 juil.
Concert de l’orchestre de variété de la Ville de Vittel

dans le parc thermal à 16h 

exposition 
du 1er au 22 août

Observons les oiseaux
Médiathèque
aux horaires d’ouverture
Avec cette exposition 
mêlant panneaux, réalité 
augmentée et supports 
pédagogiques, devenez 
un ornithologue en herbe 
et découvrez les multiples 
relations qu’entretiennent 
hommes et oiseaux depuis 
des générations : littérature, 
musique, environnement ! 

concours 
photo
jusqu’au 12 septembre

L’évasion culturelle
Concours gratuit, ouvert 
à tous les photographes 
amateurs ! Dépôt des 
photos avant le 12 
septembre. Réglement 
complet sur vittel.bibli.fr

Parc Badenweiler 
de 19h à 23h 

(animations dès 18h)
Venez pousser la 

chansonnette, accompagnés 
sur scène par de vrais 

musiciens, des danseuses 
et une scénographie lumière 

digne des plus grands concerts. 
Le public pourra reprendre 

en cœur les paroles des plus 
grands tubes grâce aux écrans 
géants installés pour l’occasion. 

Ciné 
plein air
Parc Badenweiler

21h45

Karaoké 
géant

samedi 11 juil.

ven. 7 août

Les samedis, 
en centre-ville, 
à partir de 16h 
(sauf mention contraire)

Spectacles en 
déambulation

SOUND OF FLOYD 
concert « Tribute Pink Floyd »

Parc Badenweiler à 20h30

Composé de 8 musiciens, le groupe Sound Of Floyd 
se veut aussi fi dèle que possible au groupe originel. La 

chimie est tout de suite présente au sein du groupe étant 
donné le talent et l’intérêt de chacun envers ce groupe 

culte qu’est Pink Floyd. Depuis fi n 2011, Sound Of Floyd 
s’affaire à monter un spectacle hommage de plus grande 
envergure. Plus de deux heures des meilleures chansons 
de Pink Floyd en essayant de couvrir toutes les époques, 
tant psychédéliques que plus populaires et en y rajoutant 

les moyens sur l’éclairage et la mise en scène.

samedi 25 juil.

Samedi 11 juillet

Les bikers
Quatre musiciens costumés dans 
le plus pur esprit biker déambulent 
sur leurs vélos chopper 
customisés. Le répertoire est Rock 
(ZZ Top, Deep Purple, AC/DC...). 
Le second degré, l’humour et 
l’énergie sont omniprésents !

Samedi 18 juillet

Mad Sound - Electric sound
Répertoire jazzy, variétés, pop, 
rock, reprises, musiques actuelles 
pour cette formation accompagnée 
d’une voiturette 100% électrique 
au look «Vintage» ... Ambiance 
festive assurée.

Samedi 1er août

Cie Bohemian Karavan 
Itinéraire d’une famille 
de cirque déconfi née 
Balade-spectacle sur 
inscription : 03 29 08 16 59 

Au cœur d’un tourbillon de 
couleurs se cache une famille 
circassienne pleine de poésie, de 
douceur et d’humour. 
Patriarche, jongleur, conteur, 
dompteuse de cerceaux, 
charmante géante ou charmeur de 
note ... Approchez pour découvrir 
l’itinéraire d’une famille de cirque 
déconfi née !

Samedi 8 août 

La camelote 
des frangins Lindecker
de 15h30 à 18h
Les Frangins Lindecker 
déballent leur brocante de 
chansons, dépoussièrent les 
airs d’antan et vous offrent 
souvenirs, anecdotes et 
chansons françaises secouées 
et totalement réorchestrées. 

Samedi 22 août 

La boîte à musique
(en)chantée
... et choisissez parmi les 
grands classiques du répertoire 
français, le programme de 
la soirée. Remontez ensuite 
le mécanisme d’un coup de 
clé dorée, et Clotilde vous 
fera vibrer, grâce à ses notes 
de harpe, à la douceur et à 
l’intensité de sa voix. A mi-
chemin entre le théâtre et la 
chanson, le divertissement et 
l’émotion, un spectacle à la fois 
drôle et magique. PLUS D’INFOS 

SUR LES ANIMATIONS 
MUNICIPALES

Maison des associations
385 rue de Verdun

03 29 08 16 59
www.ville-vittel.fr

 Animation Vittel

vendredi
21 août

Concert 
plein air

Dimanche 5 juillet
Ulises Piedra

bossa nova
Dimanche 12 juillet

Belle Epoque
chanson swing

Dimanche 19 juillet
Bac + Zinc

Standards de la 
chanson française revisités

Dimanche 26 juillet 
Sylvain Asselot

chanson française

juillet
août

Dimanche 2 août
Les tinoniers

Chants de marins 
et de la mer

Dimanche 9 août
Christophe Fèvre
chanson française

Dimanche 16 août
JJ Boulet

chanson humoristique
Dimanche 23 août

Si on chantait
chanson française 

Dimanche 30 août
Velvet Swing

Les dimanches à 16h
sous la galerie

du parc thermal

Con-
certs
les

le
Parc
dans

Du côté de la 
médiathèque

En juillet et août, la Médiathèque 
vient à votre rencontre au Pavillon 

Emeraude au parc thermal !

tout au long de l’été, au cœur et dans différents 
endroits de la ville, pour tous les publics.

Les animations 
GRATUITES 

proposées par la Ville de Vitt el

REPORTÉ 
EN 2021

REPORTÉ 
EN 2021



Piscine CPO 
Bassins 25 et 50 m, 

pataugeoire, solarium
www.ville-vittel.fr 
Médiathèque

vittel-bibli.fr
Vittel SPA

Soins et forfaits 
bien-être et détente
www.spa-vittel.com

Casino
Machines à sous, jeux 

de table, jackpots, 
soirées et animations
www.casino-vittel.fr

Vigie de l’eau
Education à l’environnement 

et aux sciences, à travers 
des expositions, des 
ateliers ludiques ...

www.lavigiedeleau.eu
Musée du patrimoine
Découvrez l’évolution 

de Vittel à travers 
le développement 
du thermalisme

Ouvert du mardi au samedi : 
14h30-18h + mardi 10h-12h

Tarifs : 4€
3 € (Pass Lorraine) 
gratuit moins 12 ans

03 29 08 27 91
www.vittelpatrimoine.sitew.fr

Hippodrome
vittel.hippodromes-est.fr 

Centre équestre
www.harasdurondpre.com

Locations vélos, rosalies
www.vittel-roul.fr
Vit tel ta Nature
Faire le plein de 

nature et découvrir les 
hébergements insolites au 

sol ou dans les arbres
www.vitteltanature.com

Golfs
www.golf-vittel-hazeau.com

golf-vittel-ermitage.com
Mini-golf

du mardi au dimanche :
14h-19h

vittel-contrex.com
Club Med

www.clubmed.fr
Paintball

Activité pour adultes et 
enfants sur un terrain de 
3 000 m2 en pleine nature 
paintball.vittelevents.com

Le parc thermal 

et ses boutiques

Le centre-ville 

et ses commerçants

Ils vous accueillent 
cet été ...

dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Cinéma Alhambra
Toute la programmation 
sur www.ville-vittel.fr et

 Alhambra Vittel
03 29 08 00 15

2020

VIT ’ANIM
JUILLET-AOÛT 2020

ANIMATIONS ET SPECTACLES À VITTELwww.ville-vittel.fr
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À partir du 4 juillet

tous les mardis matins

Visites guidées 
du parc thermal
Rendez vous devant la Maison 
du Patrimoine à 14h30 - 4€
Renseignements : 
03 29 08 27 91
patrimoinevittel@orange.fr
www.vittelpatrimoine.sitew.fr
• Ass. Maison du Patrimoine

Samedi 4 juillet

Don du sang
Salle du moulin
8h30-12h et 15h-18h30
• Amicale Donneurs de Sang 
Vittel Contrexéville

Sam. 4 juillet et 1er août

Puces de Vittel
Parking Bonne Source 
6h-17h
Vide grenier, brocante 
ouvert aux particuliers et aux 
professionnels. Buvette et 
restauration sur place. 2,50€/ml
réservation possible 
au 06 73 10 38 81
• Kiwanis Club de Vittel

Du 4 juillet au 29 août

Parc de structures gonfl ables
Parc thermal - 14h30-18h30
Pour les 2-12 ans. Boissons 
fraîches, glaces, transats et jeux 
en bois. Fermé en cas de pluie. 
6€/enfant ou 15€ pour 3 enfants
07 61 45 03 74
www.ludikairpark.com
• Ludik air park

Les associations 
vous proposent ...

Tous les jeudis

À la Vigie de l’eau
Les expl’eaux
10h-12h
Animations pour enfants à partir 
de ans selon le thème. Sur 
réservation. 3€
Tous à l’eau
14h-15h30
Animations et ateliers pour les 
familles ou les adultes. Sur 
réservation. 2€

03 29 08 13 14
www.lavigiedeleau.eu
• www.lavigiedeleau.eu

Tous les week-end et 

jours fériés de juillet et août :

5, 12, 14, 19, 26 et 29  juillet

2, 15, 16, 23 et 30  août

Courses hippiques
Hippodrome - 14h-18h
Trot, plat, obstacle
03 29 08 12 59
www.hippodrome-est.fr
• Hippodrome de Vittel

Dim. 12 juil., 9 et 23 août

Marché de l’artisanat et du goût
Galerie thermale - 10h-18h
Artisans et producteurs exposent 
leur savoir-faire et produits du 
terroir.
03 29 08 08 88
info@vittel-contrex.com
www.vittel-contrex.com
• Offi ce de Tourisme 
Intercommunal

du 12 au 19 juillet (matin)

du 19 (après-midi) au 26 juillet

Camp Sciences et sport
Séjour de sciences participatives à 
partir de 10 ans - Expériences en 
laboratoire, sorties en rivière, tir à 
l’arc, escrime, équitation et golf ! 
Tarif dégressif en fonction des 
revenus des familles.
Infos et inscriptions : 
b.caquet@lavigiedeleau.eu
• La Vigie de l’eau et Objectif 
Sciences International

du 10 au 21 août

Stage de tennis
CPO
Pour adultes et enfants. 
Entre 30€ et 50 €.
06 02 14 25 15
csvitteltennis@gmail.com
• CS Vittel Tennis

Dimanche 23 août

AGORA
Galerie thermale
10h-12h et 14h-18h
Portes ouvertes de la Vigie 
de l’eau. Bulles d’expériences 
créatives et ludiques pour petits et 
grands. Gratuit
03 29 08 13 14
www.lavigiedeleau.eu
• www.lavigiedeleau.eu

Vendredi 28 août 

SLUC Nancy Basket (Pro B) / 
Giants Anvers(Pro A belge)
CPO - 20h
Animations, tombola & 
buvette/petite restauration
Entrée payante : 5 € - gratuit 
pour les moins 12 ans
• Ville de Vittel

Toute l’année

Initiation au golf
Golf Vittel-Hazeau
Toute la journée, toute 
l’année
Initiations pour tous, 
encadrées par un enseignant 
diplômé d’état.
À partir de 25€/h/pers
Tarif dégressif
Infos et résa : 03 29 08 20 85 
contact@golf-vittel-hazeau.com
golf-vittel-hazeau.com
• Golf Club Vittel Hazeau

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

www.ville-vittel.fr

Programme non exhaustif, donné sous 
réserve de l’évolution de la situation 

sanitaire. Tous les acteurs vittellois se 
mobilisent pour vous accueillir dans le 

respect des règles sanitaires en vigueur.

Retrouvez toutes les informations 
et les rendez-vous sur :

Ville de Vittel
animation.vittel
vittel.mediatheque
vittelsportsinfo

Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?
Téléchargez  le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr, ru-
brique agenda et envoyez-le, accompagné d’une photo de bonne 
qualité à communication@ville-vittel.fr avant le premier jour 
du mois précédent celui de votre manifestation.

ANNULÉ



Piscine CPO 
Bassins 25 et 50 m, 

pataugeoire, solarium
www.ville-vittel.fr 
Médiathèque

vittel-bibli.fr
Vittel SPA

Soins et forfaits 
bien-être et détente
www.spa-vittel.com

Casino
Machines à sous, jeux 

de table, jackpots, 
soirées et animations
www.casino-vittel.fr

Vigie de l’eau
Education à l’environnement 

et aux sciences, à travers 
des expositions, des 
ateliers ludiques ...

www.lavigiedeleau.eu
Musée du patrimoine
Découvrez l’évolution 

de Vittel à travers 
le développement 
du thermalisme

Ouvert du mardi au samedi : 
14h30-18h + mardi 10h-12h

Tarifs : 4€
3 € (Pass Lorraine) 
gratuit moins 12 ans

03 29 08 27 91
www.vittelpatrimoine.sitew.fr

Hippodrome
vittel.hippodromes-est.fr 

Centre équestre
www.harasdurondpre.com

Locations vélos, rosalies
www.vittel-roul.fr
Vit tel ta Nature
Faire le plein de 

nature et découvrir les 
hébergements insolites au 

sol ou dans les arbres
www.vitteltanature.com

Golfs
www.golf-vittel-hazeau.com

golf-vittel-ermitage.com
Mini-golf

du mardi au dimanche :
14h-19h

vittel-contrex.com
Club Med

www.clubmed.fr
Paintball

Activité pour adultes et 
enfants sur un terrain de 
3 000 m2 en pleine nature 
paintball.vittelevents.com

Le parc thermal 

et ses boutiques

Le centre-ville 

et ses commerçants

Ils vous accueillent 
cet été ...

dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Cinéma Alhambra
Toute la programmation 
sur www.ville-vittel.fr et

 Alhambra Vittel
03 29 08 00 15

2020

VIT ’ANIM
JUILLET-AOÛT 2020

ANIMATIONS ET SPECTACLES À VITTELwww.ville-vittel.fr
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À partir du 4 juillet

tous les mardis matins

Visites guidées 
du parc thermal
Rendez vous devant la Maison 
du Patrimoine à 14h30 - 4€
Renseignements : 
03 29 08 27 91
patrimoinevittel@orange.fr
www.vittelpatrimoine.sitew.fr
• Ass. Maison du Patrimoine

Samedi 4 juillet

Don du sang
Salle du moulin
8h30-12h et 15h-18h30
• Amicale Donneurs de Sang 
Vittel Contrexéville

Sam. 4 juillet et 1er août

Puces de Vittel
Parking Bonne Source 
6h-17h
Vide grenier, brocante 
ouvert aux particuliers et aux 
professionnels. Buvette et 
restauration sur place. 2,50€/ml
réservation possible 
au 06 73 10 38 81
• Kiwanis Club de Vittel

Du 4 juillet au 29 août

Parc de structures gonfl ables
Parc thermal - 14h30-18h30
Pour les 2-12 ans. Boissons 
fraîches, glaces, transats et jeux 
en bois. Fermé en cas de pluie. 
6€/enfant ou 15€ pour 3 enfants
07 61 45 03 74
www.ludikairpark.com
• Ludik air park

Les associations 
vous proposent ...

Tous les jeudis

À la Vigie de l’eau
Les expl’eaux
10h-12h
Animations pour enfants à partir 
de ans selon le thème. Sur 
réservation. 3€
Tous à l’eau
14h-15h30
Animations et ateliers pour les 
familles ou les adultes. Sur 
réservation. 2€

03 29 08 13 14
www.lavigiedeleau.eu
• www.lavigiedeleau.eu

Tous les week-end et 

jours fériés de juillet et août :

5, 12, 14, 19, 26 et 29  juillet

2, 15, 16, 23 et 30  août

Courses hippiques
Hippodrome - 14h-18h
Trot, plat, obstacle
03 29 08 12 59
www.hippodrome-est.fr
• Hippodrome de Vittel

Dim. 12 juil., 9 et 23 août

Marché de l’artisanat et du goût
Galerie thermale - 10h-18h
Artisans et producteurs exposent 
leur savoir-faire et produits du 
terroir.
03 29 08 08 88
info@vittel-contrex.com
www.vittel-contrex.com
• Offi ce de Tourisme 
Intercommunal

du 12 au 19 juillet (matin)

du 19 (après-midi) au 26 juillet

Camp Sciences et sport
Séjour de sciences participatives à 
partir de 10 ans - Expériences en 
laboratoire, sorties en rivière, tir à 
l’arc, escrime, équitation et golf ! 
Tarif dégressif en fonction des 
revenus des familles.
Infos et inscriptions : 
b.caquet@lavigiedeleau.eu
• La Vigie de l’eau et Objectif 
Sciences International

du 10 au 21 août

Stage de tennis
CPO
Pour adultes et enfants. 
Entre 30€ et 50 €.
06 02 14 25 15
csvitteltennis@gmail.com
• CS Vittel Tennis

Dimanche 23 août

AGORA
Galerie thermale
10h-12h et 14h-18h
Portes ouvertes de la Vigie 
de l’eau. Bulles d’expériences 
créatives et ludiques pour petits et 
grands. Gratuit
03 29 08 13 14
www.lavigiedeleau.eu
• www.lavigiedeleau.eu

Vendredi 28 août 

SLUC Nancy Basket (Pro B) / 
Giants Anvers(Pro A belge)
CPO - 20h
Animations, tombola & 
buvette/petite restauration
Entrée payante : 5 € - gratuit 
pour les moins 12 ans
• Ville de Vittel

Toute l’année

Initiation au golf
Golf Vittel-Hazeau
Toute la journée, toute 
l’année
Initiations pour tous, 
encadrées par un enseignant 
diplômé d’état.
À partir de 25€/h/pers
Tarif dégressif
Infos et résa : 03 29 08 20 85 
contact@golf-vittel-hazeau.com
golf-vittel-hazeau.com
• Golf Club Vittel Hazeau

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

www.ville-vittel.fr

Programme non exhaustif, donné sous 
réserve de l’évolution de la situation 

sanitaire. Tous les acteurs vittellois se 
mobilisent pour vous accueillir dans le 

respect des règles sanitaires en vigueur.

Retrouvez toutes les informations 
et les rendez-vous sur :

Ville de Vittel
animation.vittel
vittel.mediatheque
vittelsportsinfo

Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?
Téléchargez  le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr, ru-
brique agenda et envoyez-le, accompagné d’une photo de bonne 
qualité à communication@ville-vittel.fr avant le premier jour 
du mois précédent celui de votre manifestation.

ANNULÉ

Piscine CPO 
Bassins 25 et 50 m, 

pataugeoire, solarium
www.ville-vittel.fr 
Médiathèque

vittel-bibli.fr
Vittel SPA

Soins et forfaits 
bien-être et détente
www.spa-vittel.com

Casino
Machines à sous, jeux 

de table, jackpots, 
soirées et animations
www.casino-vittel.fr

Vigie de l’eau
Education à l’environnement 

et aux sciences, à travers 
des expositions, des 
ateliers ludiques ...

www.lavigiedeleau.eu
Musée du patrimoine
Découvrez l’évolution 

de Vittel à travers 
le développement 
du thermalisme

Ouvert du mardi au samedi : 
14h30-18h + mardi 10h-12h

Tarifs : 4€
3 € (Pass Lorraine) 
gratuit moins 12 ans

03 29 08 27 91
www.vittelpatrimoine.sitew.fr

Hippodrome
vittel.hippodromes-est.fr 

Centre équestre
www.harasdurondpre.com

Locations vélos, rosalies
www.vittel-roul.fr
Vit tel ta Nature
Faire le plein de 

nature et découvrir les 
hébergements insolites au 

sol ou dans les arbres
www.vitteltanature.com

Golfs
www.golf-vittel-hazeau.com

golf-vittel-ermitage.com
Mini-golf

du mardi au dimanche :
14h-19h

vittel-contrex.com
Club Med

www.clubmed.fr
Paintball

Activité pour adultes et 
enfants sur un terrain de 
3 000 m2 en pleine nature 
paintball.vittelevents.com

Le parc thermal 

et ses boutiques

Le centre-ville 

et ses commerçants

Ils vous accueillent 
cet été ...

dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Cinéma Alhambra
Toute la programmation 
sur www.ville-vittel.fr et

 Alhambra Vittel
03 29 08 00 15

2020

VIT ’ANIM
JUILLET-AOÛT 2020

ANIMATIONS ET SPECTACLES À VITTELwww.ville-vittel.fr
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À partir du 4 juillet

tous les mardis matins

Visites guidées du parc 
thermal
Rendez vous devant le Grand 
Hôtel à 10h
Renseignements et tarifs : 
03 29 08 27 91
patrimoinevittel@orange.fr
www.vittelpatrimoine.sitew.fr
• Ass. Maison du Patrimoine

Samedi 4 juillet

Don du sang
Salle du moulin
8h30-12h et 15h-18h30
• Amicale Donneurs de Sang 
Vittel Contrexéville

Sam. 4 juillet et 1er août

Puces de Vittel
Parking Bonne Source - 6h-17h
Vide grenier, brocante 
ouvert aux particuliers et aux 
professionnels. Buvette et 
restauration sur place. 2,50€/ml
réservation possible 
au 06 73 10 38 81
• Kiwanis Club de Vittel

Les associations 
vous proposent ...

Du 4 juillet au 29 août

Parc de structures 
gonfl ables
Parc thermal - 14h30-18h30
Pour les 2-12 ans. Boissons 
fraîches, glaces, transats et 
jeux en bois. Fermé en cas 
de pluie. 6€/enfant ou 15€ 
pour 3 enfants
07 61 45 03 74
www.ludikairpark.com
• Ludik air park

Tous les week-end et 

jours fériés de juillet et août :

5, 12, 14, 19, 26 et 29  juillet

2, 15, 16, 23 et 30  août

Courses hippiques
Hippodrome - 14h-18h
Trot, plat, obstacle
03 29 08 12 59
www.hippodrome-est.fr
• Hippodrome de Vittel

Dim. 12 juil., 9 et 23 août

Marché de l’artisanat et du goût
Galerie thermale - 10h-18h
Artisans et producteurs exposent 
leur savoir-faire et produits du 
terroir.
03 29 08 08 88
info@vittel-contrex.com
www.vittel-contrex.com
• Offi ce de Tourisme 
Intercommunal

du 12 au 19 juillet (matin)

du 19 (après-midi) au 26 juillet

Camp Sciences et sport
Séjour de sciences participatives à 
partir de 10 ans - Expériences en 
laboratoire, sorties en rivière, tir à 
l’arc, escrime, équitation et golf ! 
Tarif dégressif en fonction des 
revenus des familles.
Infos et inscriptions : 
b.caquet@lavigiedeleau.eu
• La Vigie de l’eau et Objectif 
Sciences International

Vendredi 28 août 

SLUC Nancy Basket (Pro B) / 
Giants Anvers(Pro A belge)
CPO - 20h
Animations, tombola & 
buvette/petite restauration
Entrée payante : 5 € - gratuit 
pour les moins 12 ans
• Ville de Vittel

Toute l’année

Initiation au golf
Golf Vittel-Hazeau
Toute la journée, toute 
l’année
Initiations pour tous, 
encadrées par un enseignant 
diplômé d’état.
À partir de 25€/h/pers
Tarif dégressif
Infos et résa : 03 29 08 20 85 
contact@golf-vittel-hazeau.com
golf-vittel-hazeau.com
• Golf Club Vittel Hazeau

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

www.ville-vittel.fr

Programme non exhaustif, donné sous 
réserve de l’évolution de la situation 

sanitaire. Tous les acteurs vittellois se 
mobilisent pour vous accueillir dans le 

respect des règles sanitaires en vigueur.

Retrouvez toutes les informations 
et les rendez-vous sur :

Ville de Vittel
animation.vittel
vittel.mediatheque
vittelsportsinfo

Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?
Téléchargez  le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr, ru-
brique agenda et envoyez-le, accompagné d’une photo de bonne 
qualité à communication@ville-vittel.fr avant le premier jour 
du mois précédent celui de votre manifestation.


