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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.

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

L’accès à l’ensemble des 
activités (sauf exposition) est 
gratuit et se fait sur inscription 
au 03 29 08 98 53
mediatheque@ville-vittel.fr
Plus d’infos sur 
https://vittel.bibli.fr

LA MÉDIATHÈQUE VOUS PROPOSE

Avec la 
Médiathèque 
Départementale 
des Vosges

Samedi 3 octobre

Des livres & vous - 10h
Partage de coup de cœur 
littéraire ou idées de lecture 
autour d’un café. Pour tous. 
Atelier créa’ recup’ - 14h
«Chouette ma chouette». 
Pliage de livre en forme 
de chouette. Atelier pour 
adulte. Places limitées.  

Samedi 10 octobre

Ecrire pour dire
10h30-12h
Atelier d’écriture avec le 
poète Thomas Suel dans 
le cadre du projet culturel 
Suzanne. 
Pour tous, dès 8 ans. 
Atelier multimedia
10h30-12h
Découverte de la 
tablette tactile. Niveau 
débutant. Utilisation des 
fonctionnalités de base.

Samedi 17 octobre 

Atelier multimédia
10h30-12h
Découverte du Smartphone. 
Niveau débutant - Utilisation 
des fonctionnalités de base. 

VIT ’ANIM
OCTOBRE 2020 

ANIMATIONS ET SPECTACLES À VITTELwww.ville-vittel.fr

GRA-
TUIT

Du 3 au 31 octobre

Exposition
Aux heures habituelles d’ouverture
Venez admirer les planches de 
dessins d’après les livres jeunesse de 
l’illustrateur belge Dominique MAES. 
Ouvert à tous. Accès libre.

Samedi 10 octobre

Concert - 18h
Concert de musique wallonne par 21 
Boutons. Ouvert à tous. 

Samedi 17 octobre

À vos manettes ! - 14h30-16h
Tournoi Mario Kart sur Nintendo 
Switch, spécial « personnages de BD 
belge »  (Courses & Batailles). À partir 
de 8 ans. Places limitées. 

Mercredi 21 octobre

Bricolage - 16h30 - 17h30
Création jeu : Le défi  des 
Schtroumpfs. Bricolage d’un jeu 
pédagogique. À partir de 8 ans.  

Samedi 24 octobre

Heure du conte - 15h30
Thème : Voyage au plat pays. 
Histoires pour petites oreilles à partir 
de 3 ans. Ouvert à tous. 

Samedi 31 octobre

Escape game - 18h-19h et 19h-20h
Jeu d’évasion. Saurez-vous retrouver 
les héros de BD à travers la 
bibliothèque? À partir de 12 ans.

ANNULÉ



Octobre

Cinéma Alhambra
www.ville-vittel.fr

 Alhambra Vittel
03 29 08 00 15

Samedi 3 octobre

Puces de Vittel
Parking Bonne Source
de 7h à 16h
Vide Grenier - brocante. 
Ouvert aux particuliers et 
aux professionnels - Buvette, 
restauration sur place - 2€50/ml
06 73 10 38 81 réserv. 
possible
loic.rolland@wanadoo.fr
• Kiwanis Club de Vittel

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

Samedi 3, 10, 17 octobre

L’escrime, ça me dit ? Et vous ? 
CPO - salle d’armes - 10h-12h
Portes ouvertes au club 
d’escrime de Vittel : parcours 
d’initiation et ateliers découverte. 
06 59 78 15 55
vittelescrime@gmail.com
www.vittel-escrime.fr
• CS Vittel escrime

Dimanche 4 octobre

Rugby : Vittel-Thann
Terrain d’honneur
13h30 (éq. B) - 15h (éq. A)
1er Match de Championnat de 
promotion d’honneur.
Port du masque obligatoire.
06 29 96 46 22
www.rugby-vittel.fr
• Rugby Club Sportif Vittellois

Jeudis 8 et 15 octobre

Conférences
Espace Alhambra - 14h30
Programme et inscriptions sur 
http://ucp-nancy.org
• Univ. de la Culture Permanente

Vendredi 9 octobre

Concert octobre rose
Espace Alhambra - 20h30
Orchestre de Jazz de l’Harmonie 
Municipale de Vittel
Port du masque et distanciation.
Infos : 06 10 81 13 14
• Lions Club Vittel Eaux Vives

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

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

vendredi 2 octobre

Elie Semoun 
« et ses monstres »
Palais des Congrès - 20h30
One man show - 35€

Vendredi 16 octobre

Aldebert - « Enfantillages »
Palais des Congrès - 20h
Concert dessiné
Cat.1 : 38€ (adultes), 26€ 
(enfants) // Cat.2 : 32€ 
(adultes), 22€ (enfants). 
Places assises numérotées.

Samedi 31 octobre

Les Frangines
Palais des Congrès - 20h30
Concert - 28€. Placement assis 
libre.

Samedi 24 octobre

Comme ils disent
Espace Alhambra - 20h30
Pièce de Théâtre - Tarif plein : 
15€, tarif réduit : 10€.

Dimanche 11 octobre

Marche de 8km
Départ centre aéré de Maximois 
Haréville-sous-Montfort
13h30-15h
Inscription à la Maison des 
Associations. Buvette à l’arrivée
3€ / gratuit pour les - de 12 ans
07 87 54 02 29
jo.gadaut@gmail.com
• Association familiale de Vittel et 
des environs

Projet Suzanne
Espace Alhambra - 15h30

SuZanne, c’est un trio 
instrumental : Marc Goujot 
(guitare), Annabelle Dodane 
(violon) et Nicolas Arnoult 
(accordéon) jouent 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

Dimanche 18 octobre

Tournoi Question pour un 
champion
Vittel Accueil - 9h30-18h
Tournoi réunissant 40 joueurs 
venus de la France entière et 
ouvert à tous. Repas possible
7€/participation - 18€/repas
06 71 44 20 16
youplaleroy@gmail.com
• Club QP1C Vittel
Loto les enfants d’Irkoutsk
Salle du Moulin - 13h30 
(ouverture des portes à 12h30)
À gagner : voyage, barre de son, 
tireuse à bières, cookéo ...
3€ / carton - 15€ / 6 cartons - 
parties enfants gratuites
07 68 61 74 06
• Assoc. Les enfants d’Irkoutsk

Sam. 24 et dim. 25 octobre

Cyclocross - Coupe de France
Stade Bouloumié

du 24 au 31 octobre

Formation BAFA
Maison de l’enfance
Stage de formation générale 
pour les 17 ans et +. 
Renseignements et inscription : 
Les Francas des Vosges
03 29 82 48 08
contact@francas-vosges.org
• Francas des Vosges

Samedi 31 octobre

Ciné hanté spécial Halloween
Cinéma Alhambra
14h30 (tout public)
20h30 (public non trouillard !)
5,50€ / séance. Animations et 
distribution de bonbons à la 
séance de 14h30.
Journée organisée par le 
Conseil des Jeunes et le 
Local’Ados.
03 29 08 48 28
• Ville de Vittel
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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.

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

L’accès à l’ensemble des 
activités (sauf exposition) est 
gratuit et se fait sur inscription 
au 03 29 08 98 53
mediatheque@ville-vittel.fr
Plus d’infos sur 
https://vittel.bibli.fr

LA MÉDIATHÈQUE VOUS PROPOSE

Avec la 
Médiathèque 
Départementale 
des Vosges

Samedi 3 octobre

Des livres & vous - 10h
Partage de coup de cœur 
littéraire ou idées de lecture 
autour d’un café. Pour tous. 
Atelier créa’ recup’ - 14h
«Chouette ma chouette». 
Pliage de livre en forme 
de chouette. Atelier pour 
adulte. Places limitées.  

Samedi 10 octobre

Ecrire pour dire
10h30-12h
Atelier d’écriture avec le 
poète Thomas Suel dans 
le cadre du projet culturel 
Suzanne. 
Pour tous, dès 8 ans. 
Atelier multimedia
10h30-12h
Découverte de la 
tablette tactile. Niveau 
débutant. Utilisation des 
fonctionnalités de base.

Samedi 17 octobre 

Atelier multimédia
10h30-12h
Découverte du Smartphone. 
Niveau débutant - Utilisation 
des fonctionnalités de base. 

VIT ’ANIM
OCTOBRE 2020 

ANIMATIONS ET SPECTACLES À VITTELwww.ville-vittel.fr

GRA-
TUIT

Du 3 au 31 octobre

Exposition
Aux heures habituelles d’ouverture
Venez admirer les planches de 
dessins d’après les livres jeunesse de 
l’illustrateur belge Dominique MAES. 
Ouvert à tous. Accès libre.

Samedi 10 octobre

Concert - 18h
Concert de musique wallonne par 21 
Boutons. Ouvert à tous. 

Samedi 17 octobre

À vos manettes ! - 14h30-16h
Tournoi Mario Kart sur Nintendo 
Switch, spécial « personnages de BD 
belge »  (Courses & Batailles). À partir 
de 8 ans. Places limitées. 

Mercredi 21 octobre

Bricolage - 16h30 - 17h30
Création jeu : Le défi  des 
Schtroumpfs. Bricolage d’un jeu 
pédagogique. À partir de 8 ans.  

Samedi 24 octobre

Heure du conte - 15h30
Thème : Voyage au plat pays. 
Histoires pour petites oreilles à partir 
de 3 ans. Ouvert à tous. 

Samedi 31 octobre

Escape game - 18h-19h et 19h-20h
Jeu d’évasion. Saurez-vous retrouver 
les héros de BD à travers la 
bibliothèque? À partir de 12 ans.

ANNULÉ
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www.ville-vittel.fr
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