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ANIMATIONS ET SPECTACLES À VITTELwww.ville-vittel.fr

www.ville-vittel.fr

Ville de Vittel
animation.vittel
vittel.mediatheque
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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

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

Programmation à jour en ligne, rubrique agenda :
Vendredi 1er avril

Apér’eau conférence - 18h
Conférence sur le jardinage 
au naturel par Roland Motte, 
jardinier. 

Samedi 2 avril 

J’ai descendu 
dans mon jardin - 16h30
Spectacle : contes, comptines 
et chansons du potager par 3 
petits points et Compagnie. 

Mercredis 6 et 27 avril

Atelier artistique - 14h30
Animé par l’illustratrice 
jeunesse Adèle Massard. Les 
créations des enfants feront 
l’objet d’une exposition plein 
air cet été. Sur inscription.

Vendredi 8 avril 

Soirée Jeux
de 16h à 21h
Jeux de société et jeux en 
bois, par l’Association Pl’ asso 
jeux. Pour petits et grands.

Du 9 au 29 avril 

Exposition d’illustrations
Heures habituelles 
d’ouverture au public
Originaux d’Adèle Massard, 
illustratrice. 

DÈS
3 ANS

DÈS
6 ANS

Mercredi 13 avril 

Atelier créa’récup - 14h
Venez créer votre nichoir à oiseau ! 
Animé par le Centre de Sauvegarde 
de la Faune Lorraine. Matériel 
fourni. Sur inscription. 
Causerie nature - 18h
Rencontre avec le 
Centre de Sauvegarde de la 
Faune Lorraine autour du hérisson 
d’Europe.

Samedi 16 avril 

Grainothèque - 14h à 18h
Venez échanger vos graines et 
boutures ! 

Samedi 23 avril 

Heure du conte - 10h30
Profi tez de contes et d’histoires 
sortis du jardin pour les petites 
oreilles.

Samedi 30 avril 

Causerie nature - 10h
animée par l’association lorraine 
« L’Or des graines » autour d’un 
petit déjeuner : les semences 
paysannes et réintroduction dans le 
potager. 
À vos manettes - 16h30
Tournoi jeu vidéo «Pikmin 3 Deluxe» 
sur Nintendo Switch. Sur inscription. 

DÈS
3 ANS

DÈS
6 ANS

Animations GRATUITES et ouvertes à tous, à la médiathèque.
03 29 08 98 53 - mediatheque@ville-vittel.fr - vittel.bibli.fr

GRA-
TUIT



Avril

Conférences
Espace Alhambra

Tous les jeudis à 14h30
Programmation complète  et 

inscription sur 
http://ucp-nancy.org

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

  Alhambra Vittel
03 29 08 00 15

Du 30 mars au 16 avril

LES EFFETS DES 
ÉCRANS
Médiathèque

Exposition
du 30 mars au 16 avril
aux Heures habituelles 
d’ouverture de la 
médiathèque
Exposition pour 
sensibiliser le public 
aux effets des écrans, 
proposée par le Réseau 
Parentalité Tous à l’Ouest. 
Ouvert à tous. 
Animations
mercredi 13 avril
de 14h à 17h
Animations proposées 
par l’équipe P.M.I. en 
partenariat avec le 
Réseau Parentalité Tous à 
l’Ouest et la médiathèque. 
Ouvert à tous.
03 29 08 98 53
vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

GRA-
TUIT

Samedi 2 avril 

Puces de Vittel
Parking bonne source
7h à 16h
Vide grenier, brocante. Pour 
particuliers et professionnels.
Buvette, restauration sur place
2€50/ml. Accès visiteurs gratuit.
06 73 10 38 81 
• Kiwanis Club de Vittel
Des livres et vous - 10h15
Venez partager vos coups de 
cœur littéraires ou simplement 
prendre quelques idées de 
lecture. Ouvert à tous.
03 29 08 98 53 - vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Mercredi 6 avril 

Animation multimédia
Médiathèque - 14h30
Transforme ton dessin, en un 
véritable dessin animé ! 
À partir de 6 ans. Ouvert à tous. 
Sur inscription.
03 29 08 98 53 - vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Vendredi 8 avril

HF Thiéfaine
Palais des Congrès
20h30

COMPLET
Deux décennies après son 
inoubliable tournée en solitaire, 
Hubert Félix Thiéfaine revient 
sur scène dans une formule 
acoustique. 
Avec la participation fi nancière
du Casino Vikings de Vittel.
En partenariat avec France 3.
03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
www.ville-vittel.fr
• Ville de Vittel

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

MUSÉE DU PATRIMOINE 
ET DU THERMALISME
dès le 5 avril - RÉOUVERTURE !

mar-jeu-ven-sam : 14h30-18h
mer. : 10h-12h/14h30-18h
Découvrez l’histoire thermale de 
Vittel ! Visites guidées de la galerie 
thermale, de l’av. de la Roseraie et 
de l’av. Bouloumié, en alternance, 
tous les mercredis à 14h30 (5€).
Nouvelles salles : 1 salle de classe, 
1 exposition photos sur le camp 
des internés, 1 salle de costumes 
d’époque. 4€ // 3€ sur présentation 
du Pass Lorraine // gratuit - 12 ans

Jeudis 7 et 28 avril

Conférence - 14h30
Le camp des internés, par Jacqueline 
Verrier - 5€

Jeudi 14 avril

Soirée du Musée - 20h
Visite commentée par des 
personnages costumés, suivie d’une 
table gourmande avec dégustation 
de produits locaux
7€

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

Sam. 30 avril et dim. 1er mai

Foire aux grenouilles
Centre-ville - sam. et dim.
Animations, dégustations 
avec les associations, 
restaurants et traiteurs 
vittellois, fête foraine
et foire commerciale.
03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
www.ville-vittel.fr
• Ville de Vittel

Mini marché 
de créateurs locaux
Brasserie Beer of no Nation
Sam. de 11h à 18h
Entrée libre.

GRA-
TUIT

Vendredi 29 avril

Et si on se mariait ? 
Espace Alhambra
20h30
Théâtre comédie - À l’approche 
de souffl er ses trente ans, 
Flore, psychologue, coule une 
vie paisible avec Paul, jusqu’au 
jour où ce dernier décide de lui 
poser la question fatidique «et 
si on se mariait ?»
15€ / 10€ réduit
03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
www.ville-vittel.fr
• Ville de Vittel

Samedi 30 avril 

Atelier informatique
Médiathèque - 10h30
Découverte de la tablette 
tactile. Niveau : débutant. Sur 
inscription. 
03 29 08 98 53 - vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Sam. 30 avril et dim. 1er mai

Finale interdépartementale 
gymnastique
Gymnase Le Pennec. 
Sam. après-midi, dim. journée
Finale interdépartementale 
individuelle garçons et fi lles 
catégorie fédérale A (niveau 
Lorraine). 4 €
06 80 04 37 35
srv.gymnastique@orange.fr
• SRV GYM

GRA-
TUIT

Samedi 9 avril 

Atelier informatique
Médiathèque - 10h30
Initiation et découverte de 
WhatsApp. Niveau : débutant. 
Ouvert à tous. Sur inscription.
03 29 08 98 53 - vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Vendredi 15 avril 

Lecture musicale
Médiathèque - 18h30

Avec la chanteuse et auteure Jil 
Caplan autour de son livre « Le 
Feu aux joues », accompagnée de 
sa guitariste. Lecture suivie d’une 
dédicace.
03 29 08 98 53 - vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Du 15 au 18 avril

Concours de saut 
d’obstacles  Amateurs/Pros
Centre équestre - 9h-18h
Concours de Saut d’Obstacles 
Amateurs et Professionnels
Epreuves Préparatoires, Amateurs 
et Pros
Entrée Gratuite
Buvette et restauration sur place
06 62 91 37 35
vrpe@bbok.fr
www.vittelrondpre.com
• Vittel Rond Pré équitation

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

48e

éditionfoire aux 
Grenouilles



Avril

Conférences
Espace Alhambra

Tous les jeudis à 14h30
Programmation complète  et 

inscription sur 
http://ucp-nancy.org

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

  Alhambra Vittel
03 29 08 00 15

Du 30 mars au 16 avril

LES EFFETS DES 
ÉCRANS
Médiathèque

Exposition
du 30 mars au 16 avril
aux Heures habituelles 
d’ouverture de la 
médiathèque
Exposition pour 
sensibiliser le public 
aux effets des écrans, 
proposée par le Réseau 
Parentalité Tous à l’Ouest. 
Ouvert à tous. 
Animations
mercredi 13 avril
de 14h à 17h
Animations proposées 
par l’équipe P.M.I. en 
partenariat avec le 
Réseau Parentalité Tous à 
l’Ouest et la médiathèque. 
Ouvert à tous.
03 29 08 98 53
vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

GRA-
TUIT

Samedi 2 avril 

Puces de Vittel
Parking bonne source
7h à 16h
Vide grenier, brocante. Pour 
particuliers et professionnels.
Buvette, restauration sur place
2€50/ml. Accès visiteurs gratuit.
06 73 10 38 81 
• Kiwanis Club de Vittel
Des livres et vous - 10h15
Venez partager vos coups de 
cœur littéraires ou simplement 
prendre quelques idées de 
lecture. Ouvert à tous.
03 29 08 98 53 - vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Mercredi 6 avril 

Animation multimédia
Médiathèque - 14h30
Transforme ton dessin, en un 
véritable dessin animé ! 
À partir de 6 ans. Ouvert à tous. 
Sur inscription.
03 29 08 98 53 - vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Vendredi 8 avril

HF Thiéfaine
Palais des Congrès
20h30

COMPLET
Deux décennies après son 
inoubliable tournée en solitaire, 
Hubert Félix Thiéfaine revient 
sur scène dans une formule 
acoustique. 
Avec la participation fi nancière
du Casino Vikings de Vittel.
En partenariat avec France 3.
03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
www.ville-vittel.fr
• Ville de Vittel

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

MUSÉE DU PATRIMOINE 
ET DU THERMALISME
dès le 5 avril - RÉOUVERTURE !

mar-jeu-ven-sam : 14h30-18h
mer. : 10h-12h/14h30-18h
Découvrez l’histoire thermale de 
Vittel ! Visites guidées de la galerie 
thermale, de l’av. de la Roseraie et 
de l’av. Bouloumié, en alternance, 
tous les mercredis à 14h30 (5€).
Nouvelles salles : 1 salle de classe, 
1 exposition photos sur le camp 
des internés, 1 salle de costumes 
d’époque. 4€ // 3€ sur présentation 
du Pass Lorraine // gratuit - 12 ans

Jeudis 7 et 28 avril

Conférence - 14h30
Le camp des internés, par Jacqueline 
Verrier - 5€

Jeudi 14 avril

Soirée du Musée - 20h
Visite commentée par des 
personnages costumés, suivie d’une 
table gourmande avec dégustation 
de produits locaux
7€

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

Sam. 30 avril et dim. 1er mai

Foire aux grenouilles
Centre-ville - sam. et dim.
Animations, dégustations 
avec les associations, 
restaurants et traiteurs 
vittellois, fête foraine
et foire commerciale.
03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
www.ville-vittel.fr
• Ville de Vittel

Mini marché 
de créateurs locaux
Brasserie Beer of no Nation
Sam. de 11h à 18h
Entrée libre.

GRA-
TUIT

Vendredi 29 avril

Et si on se mariait ? 
Espace Alhambra
20h30
Théâtre comédie - À l’approche 
de souffl er ses trente ans, 
Flore, psychologue, coule une 
vie paisible avec Paul, jusqu’au 
jour où ce dernier décide de lui 
poser la question fatidique «et 
si on se mariait ?»
15€ / 10€ réduit
03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
www.ville-vittel.fr
• Ville de Vittel

Samedi 30 avril 

Atelier informatique
Médiathèque - 10h30
Découverte de la tablette 
tactile. Niveau : débutant. Sur 
inscription. 
03 29 08 98 53 - vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Sam. 30 avril et dim. 1er mai

Finale interdépartementale 
gymnastique
Gymnase Le Pennec. 
Sam. après-midi, dim. journée
Finale interdépartementale 
individuelle garçons et fi lles 
catégorie fédérale A (niveau 
Lorraine). 4 €
06 80 04 37 35
srv.gymnastique@orange.fr
• SRV GYM

GRA-
TUIT

Samedi 9 avril 

Atelier informatique
Médiathèque - 10h30
Initiation et découverte de 
WhatsApp. Niveau : débutant. 
Ouvert à tous. Sur inscription.
03 29 08 98 53 - vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Vendredi 15 avril 

Lecture musicale
Médiathèque - 18h30

Avec la chanteuse et auteure Jil 
Caplan autour de son livre « Le 
Feu aux joues », accompagnée de 
sa guitariste. Lecture suivie d’une 
dédicace.
03 29 08 98 53 - vittel.bibli.fr
• Ville de Vittel

Du 15 au 18 avril

Concours de saut 
d’obstacles  Amateurs/Pros
Centre équestre - 9h-18h
Concours de Saut d’Obstacles 
Amateurs et Professionnels
Epreuves Préparatoires, Amateurs 
et Pros
Entrée Gratuite
Buvette et restauration sur place
06 62 91 37 35
vrpe@bbok.fr
www.vittelrondpre.com
• Vittel Rond Pré équitation

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

48e

éditionfoire aux 
Grenouilles

VIT ’ANIM
AVRIL 2022 

ANIMATIONS ET SPECTACLES À VITTELwww.ville-vittel.fr

www.ville-vittel.fr

Ville de Vittel
animation.vittel
vittel.mediatheque
vittelsportsinfo

co
n

ce
p

tio
n

 : 
V

ill
e 

d
e 

V
itt

el
, s

er
vi

ce
 c

o
m

m
u

n
ic

at
io

n
, 2

0
2

2
  /

/  
ill

u
st

ra
tio

n
s 

: a
d

o
b

es
to

ck

AUTRES IDÉES SORTIES
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Conférence sur le jardinage 
au naturel par Roland Motte, 
jardinier. 

Samedi 2 avril 

J’ai descendu 
dans mon jardin - 16h30
Spectacle : contes, comptines 
et chansons du potager par 3 
petits points et Compagnie. 

Mercredis 6 et 27 avril

Atelier artistique - 14h30
Animé par l’illustratrice 
jeunesse Adèle Massard. Les 
créations des enfants feront 
l’objet d’une exposition plein 
air cet été. Sur inscription.

Vendredi 8 avril 

Soirée Jeux
de 16h à 21h
Jeux de société et jeux en 
bois, par l’Association Pl’ asso 
jeux. Pour petits et grands.

Du 9 au 29 avril 

Exposition d’illustrations
Heures habituelles 
d’ouverture au public
Originaux d’Adèle Massard, 
illustratrice. 

DÈS
3 ANS

DÈS
6 ANS

Mercredi 13 avril 

Atelier créa’récup - 14h
Venez créer votre nichoir à oiseau ! 
Animé par le Centre de Sauvegarde 
de la Faune Lorraine. Matériel 
fourni. Sur inscription. 
Causerie nature - 18h
Rencontre avec le 
Centre de Sauvegarde de la 
Faune Lorraine autour du hérisson 
d’Europe.

Samedi 16 avril 

Grainothèque - 14h à 18h
Venez échanger vos graines et 
boutures ! 

Samedi 23 avril 

Heure du conte - 10h30
Profi tez de contes et d’histoires 
sortis du jardin pour les petites 
oreilles.

Samedi 30 avril 

Causerie nature - 10h
animée par l’association lorraine 
« L’Or des graines » autour d’un 
petit déjeuner : les semences 
paysannes et réintroduction dans le 
potager. 
À vos manettes - 16h30
Tournoi jeu vidéo «Pikmin 3 Deluxe» 
sur Nintendo Switch. Sur inscription. 

DÈS
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DÈS
6 ANS

Animations GRATUITES et ouvertes à tous, à la médiathèque.
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