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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.

Ville de Vittel
Animation Vittel
Médiathèque Vittel
Sports à Vittel

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

Vendredi 18 septembre

Julien Granel (electro/pop)
Espace Alhambra - 20h30
Concert d’ouverture
En accord avec W Spectacle. 
Découvert avec son morceau 
électro pop Tant que le 
soleil brille (2017), le jeune 
bordelais avait conquis 
le public en dévoilant 
successivement des titres 
solaires à la croisée des 
genres. Après avoir effectuée 
une tournée dans toute la 
France en première partie de 
la chanteuse Angèle, Julien 
Granel est prêt à faire danser 
le public avec son nouveau 
titre Danse encore. 
Gratuit sur invitations

GRA-
TUIT

Plus d’infos : Direction de la culture
03 29 08 16 59 - animations@ville-vittel.fr
Programme et billetterie : www.ville-vittel.fr/billetterie

Mercredi 23 septembre

André Manoukian 
& Élodie Frégé
Espace Alhambra - 20h30
En accord avec Enzo 
Productions.
La Belle et la Bête… ou 
l’histoire d’un pianiste victime 
d’un sortilège amoureux, 
condamné à accompagner 
l’inaccessible chanteuse...
Tel Ulysse attaché au mât 
de son piano, André confi e 
sa peine aux notes de son 
clavier sous les assauts 
répétés d’Elodie qui utilise 
tous les charmes de sa voix 
pour le séduire. 
Tarif : 25€ - réduit : 20€



Sept.

Dimanche 27 septembre

CSO - Club et poneys
Centre équestre
À partir de 8h
Epreuves de niveau 
départemental et 
régional. Buvette et 
restauration sur place.
06 61 11 55 08 / 06 77 52 16 52
vrpe@bbox.fr
www.harasdurondpre.com
• Vittel Rond Pré Équitation

GRA-
TUIT

Samedi 5 septembre

Grande braderie 
de la Croix Rouge
Devant la vestiboutique 
rue Maréchal Joffre - 9h-18h
Vente de vêtements homme, 
femme et enfant, de 
bibelots, vaisselle, linge de 
maison etc... Accès libre
facebook la Croix Rouge 
Vittel Contrex Darney
• La Croix Rouge Vittel

Les 5 et 6 septembre

Braderie des commerçants
Centre-Ville
• Union des commerçants

Fête du sport
Sam. 5 sept. / 14h-18h : forum 
des associations - Marche rose - 
activités ludiques pour enfants
Dim. 6 sept. : portes ouvertes 
dans les clubs. 
Programme sur www.ville-vittel.fr

DU
FÊTE

VITTEL

PROGRAMMEDimanche 13 septembre

Marché de l’artisanat et du goût
Galerie thermale - 10h-19h
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 Intercom.

Mercredi 16 septembre

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

Du 17 au 20 septembre

CSO - Etape Joker Circuit 
Trophée des Rois 2021
centre équestre - 9h-18h

Concours de Saut d’Obstacles 
Amateurs et Professionnels - 
Epreuves Préparatoires, 
Amateurs et Pros - Etape 
Joker comptant pour le Circuit 
Trophée des Rois 2021. Buvette 
et restauration sur place
06 61 11 55 08 / 06 77 52 16 52
vrpe@bbox.fr
www.harasdurondpre.com
• Vittel Rond Pré Équitation

Vendredi 18 septembre

Foire mensuelle
Place de Gaulle - 9h-12h30
Tous les 3° vendredis 
du mois. 0,45€/ml
06 33 68 15 88
• Ville de Vittel

Du 18 au 20 septembre

Journées du patrimoine
Galerie Thermale 
Dôme de la Grande Source
10h-12h et 14h-18h
Collection de photos de classes, 
de matériel scolaire, d’une 
maquette d’école des années 
50, jeux et animations.
03 29 08 27 91
Association Maison du 
Patrimoine et du Thermalisme

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Cinéma Alhambra
www.ville-vittel.fr

 Alhambra Vittel
03 29 08 00 15

Samedi 29 août et 

mercredi 2 septembre

Portes ouvertes à l’École 
de Musique et Danse
103 rue Division Leclerc
14h30-17h
Eveil musical dès 6 ans, 
danse classique dès 4 ans. 
Inscriptions pour l’année 
2020-2021 du 29 août au 
12 septembre (lun. au ven. : 
14h-18h et sam. 14h-17h).
03 29 08 24 47
musique@ville-vittel.fr

 École de musique et danse
• Ville de Vittel

Tous les samedis

Marché
Place de Gaulle - 8h30-12h30
0,25€/ml
06 33 68 15 88
• Ville de Vittel

Samedi 5 septembre

Puces de Vittel
Parking Bonne 
Source - 7h-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 possible
loic.rolland@wanadoo.fr
• Kiwanis Club de Vittel

GRA-
TUIT

MUSÉE DU PATRIMOINE 
ET DU THERMALISME
Tous le mois

mardi : 10h-12h/14h30-18h
du mer. au sam. : 14h30-18h
Le musée vous propose de 
découvrir, en visite libre dans 
ses locaux, l’histoire thermale 
de Vittel. 

Tous les mardis

Visites guidées 
du parc thermal
Rdv devant le musée - 14h30
4€ - gratuit pour les -12 ans
Renseignements et 
réservation : 06 45 83 18 14
patrimoinevittel@orange.fr

166 rue Charles Garnier 
03 29 08 27 91
jlverrier@wanadoo.fr

Les dimanches à 16h
sous la galerie
du parc thermal

Con-
certs
les

le
Parc
dans

Dimanche 6 sept.
Yndi.C
Jazz chansons 
internationationales

Dimanche 13 sept.
Jean-Jacques Boulet
Les années folles
chansons françaises

Dimanche 20 sept.
Elvis Tribute
Hommage à Elvis Presley
Rock n’roll

Dimanche 27 sept. 
Concert de clôture par 
l’Orchestre d’Harmonie

BIENVENUE 
À LA MÉDIATHÈQUE 
Toute l’année

La médiathèque 
vous accueille 
402, rue Saint Nicolas
mar., jeu. et ven. : 14h-18h
merc. : 10h-12h/14h-19h30
sam. : 9h30-17h
Livres, presse, ressources 
numériques, multimédia, 
jeux vidéo, expositions, 
animations ...  

Jusqu’au 12 septembre

Concours photo
« L’évasion culturelle »
Concours gratuit, ouvert 
à tous les photographes 
amateurs ! Dépôt des photos 
avant le 12 septembre. 

Toute l’actualité et 
la programmation sur 
vittel.bibli.fr.
03 29 08 98 53

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

ANNULÉ
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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.

Ville de Vittel
Animation Vittel
Médiathèque Vittel
Sports à Vittel

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

Vendredi 18 septembre

Julien Granel (electro/pop)
Espace Alhambra - 20h30
Concert d’ouverture
En accord avec W Spectacle. 
Découvert avec son morceau 
électro pop Tant que le 
soleil brille (2017), le jeune 
bordelais avait conquis 
le public en dévoilant 
successivement des titres 
solaires à la croisée des 
genres. Après avoir effectuée 
une tournée dans toute la 
France en première partie de 
la chanteuse Angèle, Julien 
Granel est prêt à faire danser 
le public avec son nouveau 
titre Danse encore. 
Gratuit sur invitations

GRA-
TUIT

Plus d’infos : Direction de la culture
03 29 08 16 59 - animations@ville-vittel.fr
Programme et billetterie : www.ville-vittel.fr/billetterie

Mercredi 23 septembre

André Manoukian 
& Élodie Frégé
Espace Alhambra - 20h30
En accord avec Enzo 
Productions.
La Belle et la Bête… ou 
l’histoire d’un pianiste victime 
d’un sortilège amoureux, 
condamné à accompagner 
l’inaccessible chanteuse...
Tel Ulysse attaché au mât 
de son piano, André confi e 
sa peine aux notes de son 
clavier sous les assauts 
répétés d’Elodie qui utilise 
tous les charmes de sa voix 
pour le séduire. 
Tarif : 25€ - réduit : 20€
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