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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

Événements organisés dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. 

Plus d’infos auprès des différents organisateurs.

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

Programmation à jour en ligne, rubrique agenda :

Événements proposés par la Ville de Vittel et Vikings Casino Vittel. 
Accès sur présentation du pass sanitaire. 

Infos : 03 29 08 16 59 - animations@Ville-vittel.fr
Programme et billetterie : www.Ville-vittel.fr/billetterie

Vendredi 4 mars

Aymeric Lompret
Espace Alhambra - 20h30
Actuel, parfois féroce, 
faussement naïf car souvent 
une vanne peut en cacher une 
autre. Aymeric Lompret, c’est 
l’humoriste libéré de toutes les 
conventions, celui qui n’a pas 
la pêche ni l’envie d’y aller. Et si 
vous aimez les blagues anodines 
et les amuseurs complaisants, 
alors tant pis ! 25€ 

Vendredi 25 mars

Eric-Emmanuel Schmitt
«Madame Pylinska et le 
secret de Chopin»
Palais des Congrès - 20h30
Le spectacle, joué par l’auteur 
lui-même, mêle musique et 
théâtre. 25€, tarif réduit 20€ 
Avec la participation fi nancière 
de Vikings Casino Vittel.

Vendredi 18 mars

The Celtic Social Club
Espace Alhambra - 20h30
Les septfranco-irlandais 
continuent d’affi ner leur 
relecture élégante et 
audacieuse de la tradition des 
musiques celtes, secouée à 
grands coups d’énergie rock, 
d’harmonie pop et de mélodie 
folk. 25€

Lundi 7 mars

Christope Alévèque
Espace Alhambra - 20h30
Dans « Vieux con », Christophe 
Alévêque raconte le monde 
d'aujourd'hui à son fi ls de deux 
ans, un monde pasteurisé, sain, 
bienveillant et anxiogène où 
l'on nous sauve la vie... en la 
pourrissant ! 19€

2021
2022



Tous les mercredis

et samedis 

Marché alimentaire
Place de Gaulle - 8h-12h30
0,45€/ml (mercredi) 
0,25€/ml (samedi)
06 33 68 15 88
• Ville de Vittel

Mercredi 2 mars

Animation multimédia
Médiathèque - 14h30
Comment monter et réaliser une 
vidéo, gratuite et en ligne avec 
Veed.io (Téléphone ou tablette 
recommandée). À partir de 10 ans. 
Ouvert à tous. Sur inscription au 
03 29 08 98 53
vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Du 4 au 6 mars

Tir à l’arc - Championnat 
de France FFTA
Centre Pierre de Coubertin

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Samedi 5 mars

Puces de Vittel
Parking bonne source - 7h-16h
Vide Grenier, brocante. Pour 
particuliers et professionnels. 
Buvette, restauration sur place. 
2,50€/ml 
06 73 10 38 81 
• Kiwanis Club de Vittel
Des livres et vous
Médiathèque - 10h15
Venez partager vos coups de 
cœur littéraires ou simplement 
prendre quelques idées de 
lecture. Ouvert à tous.
vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Ven. 11 à dim. 13 mars

Tir à l’arc
Trophées FFTA
Centre Pierre de Coubertin

Samedi 12 mars

Atelier inititation numérique
Médiathèque - 10h30
Initiation et découverte du 
smartphone. Niveau : débutant. 
Sur inscription Sur inscription au 
03 29 08 98 53
vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Sam. 12 et dim. 13 mars 

Fête du timbre
Palais des Congrès 
Sam. 9h-18h / dim. 9h-17h
Timbre oblitéré premier jour, 
animation jeune, marchands de 
collections...
03 55 24 13 85
berchal@hotmail.fr
• Club philatélique de Vittel

Mercredi 16 mars

Don du sang
Palais des Congrès
8h30-12h et 16h-19h30
amicalesangvittel@yahoo.fr
• Amicale Donneurs de Sang 
Vittel-ContrexéVille / EFS

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Cinéma Alhambra
Toute la programmation sur 

www.Ville-vittel.fr et
 Alhambra Vittel

03 29 08 00 15

CONFÉRENCES
Tous les jeudis à 14h30

Espace Alhambra
Programmation et 

inscription 
http://ucp-nancy.org

Samedi 5 mars

Printemps des poètes
Médiathèque - 10h
Atelier artistique animé par 
l’artiste Pierre Gaucher, 
sculpteur. À partir de 14 
ans. Matériel fourni. Sur 
inscription au 03 29 08 98 53

du 5 au 26 mars

La poésie du métal
Médiathèque
Heures habituelles 
d’ouverture au public
Exposition de sculptures 
sur métal de Pierre 
Gaucher, diplômé de 
l’École Supérieure des Arts 
décoratifs de Strasbourg.

vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Pour la sécurité de tous, merci de respecter le port du masque 
et les gestes barrières ! Concernant les conditions d’accès 
(présentation du pass), renseignez-vous auprès des organisateurs.
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PLUS D’INFOS SUR WWW.VILLE-VITTEL.FR
OU  ANIMATIONS VITTEL  
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DÉFILÉ
DÉPART À 15H 

PLACE DE LA MARNE

29ÈME  
ÉDITION

Dimanche 13 mars

Carnaval de Vittel
Centre-Ville - 15h
Départ place de la Marne
• Ville de Vittel

GRA-
TUIT

Sam. 19 et dim. 20 mars

Championnat départemental 
de gymnastique
Gymnase Le Pennec
samedi après-midi 
et dimanche
Garçons et fi lles catégorie 
fédérale B. 1€
06 80 04 37 35
srv.gymnastique@orange.fr
saintremygym.sportsregions.fr
• SRV GYM

Samedi 26 mars

Atelier initiation numérique
Médiathèque - 10h30
Transférer des données 
d’un appareil mobile via 
un ordinateur. Niveau : 
intermédiaire. 
Sur inscription.
À vos manettes
Médiathèque - 17h
Tournoi jeu vidéo « Dragon 
Ball Fighter Z », sur Nintendo 
Switch. À partir de 12 ans. Sur 
inscription. 

Dimanche 27 mars

Kinomichi, stage découverte
Dojo du CPO 
9h30-11h30
Stage découverte par 
l’association spiral’eau 
kinomichi. 
06 48 39 46 55
jldemaret@orange.fr
• FFAAA Kinomichi / Spiral’eau 
Kinomichi

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Mercredi 30 mars

Animations
Médiathèque
14h-17h
Animations sur les 
alternatives aux effets 
des écrans «jeux, jouets, 
livres, activités selon 
l’âge des enfants», 
proposée par l’équipe 
P.M.I. en partenariat avec 
le Réseau Parentalité 
Tous à l’Ouest et la 
médiathèque de Vittel. 

Du 30 mars au 16 avril

Exposition
Médiathèque
Heures habituelles 
d’ouverture au public
Exposition pour 
sensibiliser le public 
aux effets des écrans, 
proposée par le Réseau 
Parentalité Tous à 
l’Ouest. 

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Les effets
des écrans

Autour 
du métal

Samedi 19 mars

À vos manettes - avec la 
médiathèque de Mirecourt
Médiathèque 
de 14h30 à 16h00
La médiathèque de Vittel 
s’associe une nouvelle fois à 
celle de Mirecourt pour une 
après-midi en présentiel avec 
des participants des deux 
Villes. Autour de trois jeux vidéo 
«Smash Bros Ultimate» «Use 
Your Words» et «Among US».À 
partir de 10 ans. Sur inscription 
au 03 29 08 98 53
vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

GRA-
TUIT
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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

Événements organisés dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. 

Plus d’infos auprès des différents organisateurs.

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

Programmation à jour en ligne, rubrique agenda :

Événements proposés par la Ville de Vittel et Vikings Casino Vittel. 
Accès sur présentation du pass sanitaire. 

Infos : 03 29 08 16 59 - animations@Ville-vittel.fr
Programme et billetterie : www.Ville-vittel.fr/billetterie

Vendredi 4 mars

Aymeric Lompret
Espace Alhambra - 20h30
Actuel, parfois féroce, 
faussement naïf car souvent 
une vanne peut en cacher une 
autre. Aymeric Lompret, c’est 
l’humoriste libéré de toutes les 
conventions, celui qui n’a pas 
la pêche ni l’envie d’y aller. Et si 
vous aimez les blagues anodines 
et les amuseurs complaisants, 
alors tant pis ! 25€ 

Vendredi 25 mars

Eric-Emmanuel Schmitt
«Madame Pylinska et le 
secret de Chopin»
Palais des Congrès - 20h30
Le spectacle, joué par l’auteur 
lui-même, mêle musique et 
théâtre. 25€, tarif réduit 20€ 
Avec la participation fi nancière 
de Vikings Casino Vittel.

Vendredi 18 mars

The Celtic Social Club
Espace Alhambra - 20h30
Les septfranco-irlandais 
continuent d’affi ner leur 
relecture élégante et 
audacieuse de la tradition des 
musiques celtes, secouée à 
grands coups d’énergie rock, 
d’harmonie pop et de mélodie 
folk. 25€

Lundi 7 mars

Christope Alévèque
Espace Alhambra - 20h30
Dans « Vieux con », Christophe 
Alévêque raconte le monde 
d'aujourd'hui à son fi ls de deux 
ans, un monde pasteurisé, sain, 
bienveillant et anxiogène où 
l'on nous sauve la vie... en la 
pourrissant ! 19€

2021
2022
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