
VOLMERANGE-LES-BOULAY - 16h30  - Estivales en Pays de Nied organisées par la MJC. À la
salle polyvalente à 17h30 départ de la balade gastronomique théâtralisée . Insc. 03.54.21.31.08.
Tarifs : 27€ adultes, 15€ - de 16 ans, gratuit -10 ans.

CARLING - 14h - Marche cool (8 à 10km) avec le Club Vosgien, rendez-vous au parking du
terrain de foot à Carling. Informations au 06.03.16.64.66.

SAINT-AVOLD - 14h - RDV de l'été. Découverte du circuit des 7 Collines de Saint-Avold
(13,5 km) dans le cadre de Rando-Moselle. Tarif : 3€ sur inscription à l'Office de tourisme au
03.87.91.30.19.SAINT-AVOLD - 13h30 - Marche du Club Vosgien : Circuit du Warndt au départ de la MJC.

Informations au 06.73.16.64.16. 

SAINT-AVOLD – 16h - Estivales du kiosque au parc municipal -CEDRIC - Rétro. 

SAINT-AVOLD – 16h - Estivales du kiosque au parc municipal - Bluesrain. Blues - Rock. 

VENDREDI 23 JUILLET                                                                  

SAINT-AVOLD - 15h - RDV de l'été. Visite du Centre des Archives Industrielles et
Techniques de la Moselle. Tarif 3€ sur inscription à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19.

CREUTZWALD – 9h30 - RDV de l'été. Rdv sur les berges du passé ! Promenade commentée 
 avec le Cercle d'Histoire. Tarif 3€. Inscription à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19.

MORHANGE – 15h - RDV de l'été. RDV à l'église du feu. Visite de l'église St Pierre et Paul,
classée monument historique. Tarif 3€ . Sur inscription à l'Office de tourisme. 

SAINT  AVOLD – 14h30 - RDV de l'été. Découverte du patrimoine archivistique municipal
avec M.FLAUS, directeur. Tarif 3€ sur inscription à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19. 

SAINT-AVOLD - 14h30 - RDV de l'été. Visite du cimetière du Felsberg avec un guide de l'Office
de tourisme. Tarif 3€. Inscription obligatoire à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19. SAINT  AVOLD – 14h - RDV de l'été. À la découverte du "Lorraine American Cemetery", avec 

un guide de l'Office de tourisme. Tarif 3€ sur insc. à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19. 

FAULQUEMONT - 15h - RDV de l'été. Rdv avec le Houblon à la Brasserie Saint-Avold. Visite
 et dégustation. Tarif 3€ sur inscription uniquement à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19

FAULQUEMONT - 17h30 - RDV de l'été. Rendez-vous avec le Houblon : plongeon dans le
nouvel atelier de fabrication de la Brasserie Saint-Avold. Dégustation en fin de visite ! Tarif 3€
sur inscription uniquement à l'office de tourisme au 03.87.91.30.19

AOÛT

SAINT-AVOLD - 13h30 - Marche du Club Vosgien à Faulquemont Tritteling Redlach (10km)
au départ de la MJC. Informations au 06.68.07.03.19. ou 06.76.02.32.13. 

SAINT-AVOLD – 16h - Estivales du kiosque au parc municipal - Jacky MELODY. Variétés.

LACHAMBRE-HOLBACH - 14h - Marche du Club Vosgien : Les alpes de Lachambre (12km),
rendez-vous à la Chapelle d'Holbach. Renseignements au 06.01.96.21.13. 

SAINT-AVOLD - 11h à 23h - Happy Music Tour proposé par l'ACASA, la Ville et le RL sur le
parking de la mairie : jeux familles, animations enfants, danse, karaoké, spectacles ...

SAINT-AVOLD - 8h - Marche Club Vosgien : Cascades du Nideck (18 km) au départ de la
MJC. Renseignements au 06.44.15.98.04. 

CREUTZWALD - 14h - Rando Moselle (8 km) avec l'Office de tourisme, le Cercle d'histoire et
les marcheurs du Warndt. Circuit découverte de la ligne 9, départ du parking de la salle socio-
culturelle (8 km).Infos au 03.87.91.30.19. Sur inscription uniquement.

SAINT-AVOLD – 9h - Parcours du sacrifice : Parcours du sacrifice avec la FNAME-OPEX.
Marche de 42 km jusqu'à Metz sur le parcours de 597 km en hommage aux militaires
français des opérations extérieurs. Départ mairie.

BAMBIDERSTROFF – 14h, 15h et 16h - Visite guidée du Bambesch avec l'association des
Guides du Bambesch. Tarifs : 5€ (4€ prévente à l'Office de tourisme), 2€/enfant de 8-16 ans.

CREUTZWALD - 18h - Concert de Gautier Capuçon, violoncelliste international au plan d'eau.
Organisé par la Ville. COMPLET  

SAINT-AVOLD - 8h30 - Marches organisées par l'Office de tourisme de Saint-Avold Coeur de
Moselle, lieu de départ en Juillet : Porcelette parking du cimetière. Infos au 03.87.91.30.19 - 
Adhésion 13 € ou Pass Été 5€ ( juillet - août). MORHANGE - 8h30 - Marche de l'environnement, organisée par Familles rurales pour

nettoyer la ville. Départ de la Mairie, place Bérot. Infos 03.87.86.22.11.

SAINT-AVOLD - 8h - Marche Club Vosgien à Graufthal (20km) au départ de la MJC.
Informations au 06.60.23.55.48. 

SAINT-AVOLD - 9h30 - Rando Moselle - Sortie faune - flore et géologie sur l'ancienne 
carrière de sable de St-Avold (5km), départ au parking d'accès à la Carrière Cité Sainte-Fontaine
organisée par l'Office de tourisme avec les guides : Jacques KUNZLER, Charles WEBER, et Yann
HALBWACHS. Infos 03.87.91.30.19. Sur inscription uniquement (sous réserve d'autorisation).

CREUTZWALD - 14h30 à 22h30 - Fête de la musique au plan d'eau proposé par la ville.

SAINT-AVOLD - 8h - Marche du Club Vosgien à Hultehouse vers Graffenstein (18km) au
départ de la MJC. Infos au 06.80.07.96.08. 

SAINT-AVOLD – 16h - Estivales du kiosque au parc municipal - Tostaky tribute to noir désir.

SAINT-AVOLD - 20h30 - Cinéma à la salle Truffaut : Le discours 

SAINT-AVOLD – 16h - Estivales du kiosque au parc municipal. Acoustic duo .Variétés.

SAINT-AVOLD – 14h30 à 18h - Estivales du kiosque au parc municipal - Claudy MISOLDO.  
"Thé dansant du rétro au disco".
FOLSCHVILLER– Soirée du 14 Juillet avec feu d'artifice et animation musicale au stade de
foot, organisée par la commune.

CREUTZWALD - 20h à 22h "Un été musical" au Square de la Bisten organisé par la ville.

CREUTZWALD - 20h - Concert de Gautier Capuçon, violoncelliste international au plan
d'eau. Organisé par la Ville. COMPLET

CREUTZWALD - 20h à 22h "Un été musical"  au Square de la Bisten organisé par la ville.

VALMUNSTER – 14h30 - RDV de l'été. Rdv au 10ème siècle ! Visite commentée de la plus
ancienne église du Pays de Nied. Tarif 3€. Inscription à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19. 

JEUDI 8 JUILLET                                                                                                                          
FAULQUEMONT - 17h30 - RDV de l'été. Rdv avec le Houblon à la Brasserie Saint-Avold.
Visite et dégustation. Tarif 3€ sur insc. uniquement à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19

LONGEVILLE-LES-ST-AVOLD – 17h - RDV de l'été. Rendez vous à LOUVELEN ! Visite
commentée de l'église St-Magne par M.Thielen, historien local. Tarif 3€ sur inscription à
l'office de tourisme au 03.87.91.30.19. (sous réserve d'autorisation).

SAINT-AVOLD - 8h30 - Marches organisées par l'Office de tourisme de Saint-Avold Cœur de
Moselle, lieu de départ en août : Folschviller parking de l'école derrière l'église.

MORHANGE– 20h - Commémoration, marche aux flambeaux et feu d'artifice. RDV au
monument aux morts, Rue du maréchal Leclerc. Infos 06.81.48.99.34.

MORHANGE - 15h30 - Procession annuelle Notre Dame du Feu à l'église Saint Pierre et
Saint Paul. Infos 06.26.48.24.97.

BOULAY – Soirée - Fête nationale, défilé, feu d'artifice et animation musicale dans le
centre-ville et au stade Charles Muller. 

      En raison de la crise sanitaire, certaines manifestations sont susceptibles 
d'être annulées. Merci de vous en informer avant de vous déplacer.

RDV de
l'Été

BAMBIDERSTROFF – 14h à 20h - Tournoi "Tout Bambi joue au foot" organisé par l'USB au
stade de foot. Inscriptions avant le 3 juillet 12h, au 06.67.07.44.43. 

FOLSCHVILLER - 10h45 à 20h30 - Village étape de la Caravane d'été organisé par le 
 Département de la Moselle : animation foraine, cirque, musique. 15h à 16h Spectacle de Julien
Strelzyk. Présence d'un stand de l'Office de tourisme.

MORHANGE – 10h à 17h - Stage de découverte et d'initiation au football organisé par l'AS
Morhange pour les enfants de 5 à 8 ans au stade Flugel (20€). Infos 07.77.23.84.41.

SAMEDI 7 AOÛT                                                                                                                                            

BOULAY – 14h, 15h ou 16h - RDV de l'été. Visite de la fabrique des macarons de Boulay
avec Jacques Alexandre et son équipe. Tarif 6€ insc. à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19. 

SAINT-AVOLD - 8h à 12h et 13h à 17h - Formation PSC1 avec la Croix Rouge Française au local
de la Croix Rouge (1 route de Porcelette). Infos et inscriptions au 06 07 66 06 33.

BAMBIDERSTROFF – 14h, 15h et 16h - Visite guidée du Bambesch avec l'association des
Guides du Bambesch. Tarifs : 5€ (4€ prévente à l'Office de tourisme), 2€/enfant de 8-16 ans.

SAINT-AVOLD - 8h -  Marche du Club Vosgien : départ MJC - Les rochers de Roppeviller
(18km). Informations au 06.60.23.55.48. 

VENDREDI 16 JUILLET

CHAQUE LUNDI                                                                                                                                                  

SAINT-AVOLD - 17h - Cinéma à la salle Truffaut : Le discours 

MACHEREN - 8h à 18h - Vide grenier de la Fête de l'été organisé par l'Ass. des ouvriers
Mineurs à la rue du Pont. Entrée libre. Informations et réservation au 03.87.91.03.46.

MACHEREN - 19h - Fête champêtre organisée par les Ouvriers Mineurs à la maison
d'oeuvres. Pizza, flamms, restauration sur place.

600 ans Église
de Morhange

MERCREDI 14 JUILLET                                                                                         

DIMANCHE 18 JUILLET                                                                                                                                 

FAULQUEMONT - 17h30 - RDV de l'été. Rdv avec le Houblon à la Brasserie Saint-Avold. Visite
et dégustation. Tarif 3€ sur inscription uniquement à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19

JEUDI 1 et VENDREDI 2 JUILLET                                                                                                                          

DIMANCHE 11 JUILLET

HENRY- Fête Patronale à la salle polyvalente organisée par le comité des fêtes. 
Infos 06.13.64.74.14.

28 rue des Américains - 57500 SAINT-AVOLD

Tél : +33 (0)3 87 91 30 19 

Mail : contact@tourisme-saint-avold.fr

Site :  www.saintavold-coeurdemoselle.fr/

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h

Le samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Immatriculation officielle IM 057 190 002

SAINT-AVOLD - 9h à 17h - Journée mondiale de l'environnement : animations gratuites au
foyer du Wenheck avec le CMJ, la Ville et les associations environnementales.

MERCREDI 28 JUILLET                                                                                                             

DIMANCHE 1 AOÛT                                                                                                 

MARDI 13 JUILLET                                                                                     

JEUDI 22 JUILLET                                                                                                                                    

Calendrier des

manifestations 

Juillet, Août,

Septembre 2021

Territoire de Saint-Avold

Coeur de Moselle

 

 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET                                                                                        

SAINT-AVOLD - 20h30 - Cinéma à la salle Truffaut : Gagarine 

MACHEREN - 10h à 18h le 3 et 10h à 19h le 4 - Salon de la voyance et du bien-être zen avec
l'ASL Macheren au foyer de Petit-Ebersviller, rue de Strasbourg.  Infos au 06.83.59.75.32.

SAINT-AVOLD - 8h à 17h - Formation PSC1 avec la Croix Rouge Française au local de la Croix
Rouge (1 route de Porcelette). Infos et inscriptions au 06 07 66 06 33.

SAMEDI 3 JUILLET                           

MANIFESTATIONS

CHAQUE LUNDI                                                                                                                                                  

L'HÔPITAL - 6h30 - Brocante Summer Broc' A.S.S.E à la place du marché organisée par ASSE
Pierre Philips. Renseignements au 06.41.86.40.99. 
LACHAMBRE - 8h à 12h et 13h à 18h - Concours de pêche canne au coup avec restauration à
l'étang de Lachambre organisé par l'association Le Brochet. Renseignements au 07.77.97.37.11.  

SAMEDI 24 JUILLET                                                                                                                                              

DIMANCHE 25 JUILLET

SAINT-AVOLD - 9h à 12h30 et 14h à 19h - Don du sang à l'Agora organisé par l'Association
des Donneurs de Sang bénévoles de Saint-Avold et environs.

LELLING - Fête - Buvette et restauration sur place ainsi que quelques manèges à la place du
village, organisée par la mairie. Infos au 03.87.90.90.09.

DIMANCHE 4 JUILLET                                                                                                  

MOMERSTROFF - 14h - Brocante et vide-grenier semi-nocturnes organisés par l'Association
pour la Sauvegarde du Patrimoine de Momerstroff. Entrée libre. Infos et résas au 06.71.21.79.26.

PIBLANGE - 6h30-18h - Vide grenier à la ferme d'Hortense, 36 rue des Bernadins organisé par la
ferme d'Hortense. Réservation/inscription : lafermedhortense@hotmail.com et 06.42.66.20.13.

SAINT-AVOLD - 7 h à 17h - Puces de l'Auberge sur le parking de l'Auberge de la Forêt, 78
rue général Mangin. Inscriptions au 06.14.91.02.05.

OBERDORFF - 6h à 18h - Brocante annuelle de la Bach organisée par Gérard Stoulig.
Restauration sur place.Entrée libre. Informations et réservations au 06.03.40.33.55.

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 JUILLET                                                                                                                                                     

VILLER - Fête patronale (manèges, jeux de quilles, restauration et buvette) au centre du village
(Mairie), organisée par l'Association Sportive de Viller. Informations au 06.14.88.73.51.
DU SAMEDI 24 AU SAMEDI 31 JUILLET                                                                                                

FOLSCHVILLER–Village Vacances, parking du Centre Social Audaces's. Info : 03.87.92.27.98. 
SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 AOÛT 

VENDREDI 6 AOÛT

VENDREDI 9 JUILLET

SAMEDI 10 JUILLET

LAUDREFANG - 14h - RDV de l'été. RDV sur la ligne Maginot - Le Bloc 3 du Petit Ouvrage de
Laudrefang avec l'ASPOLT. Tarif 3€. Inscr. obligatoire à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19.

SAMEDI 17 JUILLET

SAMEDI 31 JUILLET                                                                                                                                              

JUILLET

LUNDI 5 JUILLET                                                                                                                          DU VENDREDI 16 AU DIMANCHE 18 JUILLET 
MORHANGE - Stage de découverte et d'initiation au football organisé par l'AS Morhange 
Football pour les enfants de 13 à 16 ans  au stade Flugel (30€). Infos 07.77.23.84.41.

DU VENDREDI 9 AU DIMANCHE 11 JUILLET 
MORHANGE - 8h à 17h - Stage de découverte et d'initiation au football avec l'AS Morhange
pour les enfants de 9 à 12 ans  au stade Flugel (30€). Infos 07.77.23.84.41.

DIMANCHE 8 AOÛT                                                                                                                                  

BOULAY - Journée - Grande Braderie organisée par la Mairie de Boulay. Infos et inscriptions au
secretariat@boulay-moselle.fr. 

BOULAY - Journée - Grande foire à l'artisanat, brocante et vide-grenier organisés par le
Cercle Athlétique au complexe Isabelle Wendling. Buvette et restauration (Paëlla). 

MERCREDI 29 JUILLET                                                                                                             
SAINT-AVOLD -14h - Escape game  au parc municipal proposé par la MJC (dès 8 ans). Sur
inscription au 03.87.92.23.83.

MORHANGE- 16h à minuit - Destry Mechanic Show au Domofutura organisé par Esprit Rétro.
Rassemblement de véhicules de collection, show mécanique, animations, fête foraine et
restauration. Concert de 86 barnstreet. Informations au 06.62.63.38.41.

BAMBIDERSTROFF – 14h, 15h et 16h - Visite guidée du Bambesch avec l'association des
Guides du Bambesch. Tarifs : 5€ (4€ prévente à l'Office de tourisme), 2€/enfant de 8-16 ans.

DIMANCHE 25 JUILLET

LONGEVILLE-LES-ST-AVOLD – 17h - RDV de l'été. Rdv à LOUVELEN ! Visite de l'église St-
Magne par M.Thielen, historien local. Tarif 3€. Sur inscription à l'Office de tourisme au
03.87.91.30.19. (sous réserve d'autorisation).

Office de
tourisme 



SAINT-AVOLD - 16h à 18h - Estivales du kiosque au parc municipal - Slinkyboys, celtique festif. 

SAINT-AVOLD - 13h30 - Marche du Club Vosgien à Dalem au départ de la MJC.
Renseignements au 06.80.07.96.08. ou 06.60.23.55.48.
SAINT-AVOLD – 14h30 - RDV de l'été. RDV à Notre Dame de Bon-Secours. Visite
commentée de la basilique restaurée. 3€ sur insc. à l'Office de tourisme : 03.87.91.30.19.

SAINT-AVOLD - 13h30 - Marche du Club Vosgien au Chêne des Sorcières au départ de la
MJC. Informations au 06.34.95.54.10.

RACRANGE - Marche populaire de 5 - 10 - 20kms suivie d'un repas au foyer socio éducatif
organisés par les Chnobottes et le Club Vosgien . Informations au 06.81.88.84.51. 

CREUTZWALD - 9h15 - Rando Moselle avec le Rando Club  et le Gecnal. Sortie (8 km) sur
l'ancien terril du siège 2 de la Houve. Rdv salle socio-culturelle du siège 1. 9h45 Sortie (4,2km)  
RDV parking à droite sur la D23 direction Falck. Insc. Off. de tourisme 03.87.91.30.19.

DIMANCHE 29 AOÛT                                                                

SAINT-AVOLD - 16h - Estivales du kiosque au parc municipal -Starter, Pop-rock 60'70'80'.SAINT-AVOLD – 16h - Estivales du kiosque au parc municipal - Calypso 2."Thé dansant" 

CREUTZWALD - 20h à 22h - "Un été musical" au Square de la Bisten.Organisé par la ville.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE                                                                                                                  

SAINT-AVOLD - 8h - Marche du Club Vosgien à Sillegny au départ de la MJC.
Informations au 06.29.73.46.05. 

SAINT-AVOLD - 8h - Marche du Club Vosgien - Grande boucle autour de Marsal (20 km) au
départ de la MJC. Renseignements au 06.80.07.96.08.

CARLING - 14h - Marche cool (8 à 10km) avec le Club Vosgien, rendez-vous au parking du
terrain de foot à Carling. Informations au 06.03.16.64.66.

CREUTZWALD - 14h - Marche très cool (4 à 6km), avec le Club Vosgien. Rendez-vous à la
gare de Creutzwald. Informations au 03.72.36.10.00

SAINT-AVOLD - 20h30 - Spectacle de Caroline Vigneaux au Centre Culturel Pierre
Messmer, tarif plein : 29€, réduit : 25€ et abonné 23€. Informations : 03.87.91.08.09.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

RACRANGE - Fête du village organisée au foyer socio-éducatif par l'interassociation. Repas
dimanche midi et manèges. Renseignements au 06.81.88.84.51.

L'HÔPITAL - de 11h à 22h le 11 et de 10h à 22h le 12h - FIEST'A SPIT organisée par
l'Association Culturelle et la Ville au centre ville : animations de rue, animation musicale,
produits du terroir. 

CREUTZWALD - 20h - Concert - Veillée avec Jean-Claude Gianadda à l'église Sainte-
Thérèse organisé par la J.E.A.M. Informations au 06.87.79.50.84.

FOLSCHVILLER - 14h - Rando Moselle : Nature et passé minier sur les hauteurs de Folschviller
(8,5 km) avec l'Office de tourisme et Mme Schang du Club Vosgien. 
Infos 03.87.91.30.19.Sur inscription uniquement.

FOLSCHVILLER - 10h à 20h - Fête patronale. Informations au 03.87.29.32.90.

PETIT-EBERSVILLER - Journée - Forum des associations organisé par la Mairie à la salle
multi-activités.

JEUDI 2 SEPTEMBRE             

SAMEDI 28 AOÛT                                                                                                                                  

VENDREDI 27 AOÛT
CREUTZWALD - 20 à 22h. "Un été musical" organisé par la Ville au Square de la Bisten. 

HAM SOUS VARSBERG – 9h à 21h - Marches de 7 et 12km et fête champêtre avec repas de
midi sur réservation et pizzas à partir de 18h au parc de la mairie avec les Amis de Lussac.

BOULAY - 14h - RDV de l'été : L'histoire du Ban St-Jean (cimetière, gare et stèle en mémoire
des nombreuses victimes). Tarif 3€ sur inscription à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19.

FREYBOUSE – 12h - Repas, fête foraine, loto-quine, barbecue le soir organisés par
l'Association Loisirs à l'école primaire. Infos au 03.87.01.73.80. Sous réserve d'acceptation
de la préfecture. 

VENDREDI 10 SEPTEMBRE
BOULAY – 14h, 15h ou 16h - RDV de l'Été. Visite de la fabrique des macarons de Boulay avec
Jacques Alexandre et son équipe. Tarif 6€ inscription à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19. 

VALMUNSTER – 14h30 - RDV de l'été. Visite commentée de la plus ancienne église du Pays
de Nied (10ème siècle). Tarif 3€. Inscription à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19. 

JEUDI 26 AOÛT
FAULQUEMONT - 17h30 - RDV de l'été. Rendez-vous avec le Houblon : plongeon dans le
nouvel atelier de fabrication de la Brasserie Saint-Avold. Dégustation en fin de visite ! Tarif 3€
sur inscription uniquement à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19

DU SAMEDI 14 AU VENDREDI 20 AOÛT
SAINT-AVOLD – Semaine marchante du Club Vosgien :  ouverte à tous et gratuite. RDV
parking MJC. Au programme : - 14/08 : 13h30 Autour de Saint-Avold (10 km), - 15/08 : 8h
Découverte du site minier (12 km) et circuit des calvaires (8,5 km), - 16/08 : 13h30 Saint Martin
en Glandières (12,5 km), - 17/08 : 8h Circuit C. Schilling et A. Christophe (11 km) et Circuit
Papiermühle (9,5 km) - 18/08 : 13h30 Circuit du Golf (16 km), - 19/08 : 8h Le Kirchenberg
(11,5km) et Saint Benoît (8 km), - 20/08 : 13h30 La Pierre Tournante (14 km).

LAUDREFANG - 14h - RDV de l'été. Rendez-vous sur la ligne maginot - Le Bloc 3 du Petit
Ouvrage de Laudrefang avec l'ASPOLT. Tarif 3€. Incs. à l'Office de tourisme au
03.87.91.30.19.

BAMBIDERSTROFF – 14h, 15h et 16h - Visite guidée du Bambesch avec l'association des
Guides du Bambesch. Tarifs : 5€ (4€ prévente à l'Office de tourisme), 2€/enfant de 8-16 ans.

BAMBIDERSTROFF – 14h, 15h et 16h - Visite guidée du Bambesch avec l'association des
Guides du Bambesch. Tarifs : 5€ (4€ prévente à l'Office de tourisme), 2€/enfant de 8-16 ans.

SAINT-AVOLD - 14h - Marches organisées par l'Office de tourisme de Saint-Avold Coeur de
Moselle, lieu de départ : Longeville-les-Saint-Avold, parking du LIDL. Contact : 03.87.91.30.19.

MORHANGE - 10h45 - Commémoration de la bataille de Morhange au monument du
souvenir, Route de Baronville. Informations 06.81.48.99.34.

CREUTZWALD – 9h30 - RDV de l'été. Découverte de l'église Ste-Croix avec le Cercle
d'Histoire . Tarif 3€ sur inscription à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19. SAINT-AVOLD - 16h  - Estivales du kiosque au parc municipal -Rhésus positif. Médiéval.

SAINT-AVOLD - 16h  - Estivales du kiosque au parc municipal - Choeur de Moselle Est. Variété.

SAINT-AVOLD – 16h  - Estivales du kiosque au parc municipal. BEN'Z. Variété Pop-Rock

SAINT-AVOLD - 15h - RDV de l'été. Visite du Centre des Archives Industrielles et
Techniques de la Moselle. Tarif 3€ sur inscription à l'Office de tourisme au 03.87.91.30.19.

SAINT-AVOLD - 16h  - Estivales du kiosque au parc municipal - Harmonie Municipale.

CREUTZWALD - 14h - Rando découverte du patrimoine (6,6 km) avec les Marcheurs du
Warndt et le Cercle d'Histoire de Creutzwald au départ du parking de la roseraie du lac.
Sur inscription à l'Office de tourisme : 03 87 91 30 19.

Billets en vente à 
l'Office de tourisme,
tarifs préférentiels !

À Saint-Avold
BOWLING CENTER (94 rue des Généraux Altmayer) : Bowling 16 pistes, laser megazone, Xperience VR, 
restauration, bar, jeux vidéos et billards. Juillet/août ouvert lundi 14h à 00h, du mardi au vendredi 11h30
à 2h, samedi 14h à 2h, dimanche 14h à 00h. Tél : 03.87.82.63.62. Site : bowlingcenter57.fr.
COCO PARK (78 rue des Généraux Altmayer) : Aire de jeux pour les enfants de 0 à 12 ans : toboggans,
 labyrinthes, trampolines, structures gonflables, karting, manèges... En juillet et août, ouvert tous les jours
de  13h30 à 19h. Tél : 06.03.76.00.40 - Site : cocopark.fr.
SUPERJUMP TRAMPOLINE PARK (86 rue du Maréchal Foch) : Parc à trampolines sur le thème des 
super-héros : basket, big air bag, free zone, high performance, et bien d'autres encore ... Horaires 
d'ouverture en juillet et août : ouvert 7 jours sur 7 de 13h à 20h sauf les jeudi, vendredi et samedi de
 13h à 22h. Tél : 06.65.48.95.80 - Site : superjump57.fr
ÉCOLE D'ÉQUITATION (7 rue de l'Ermitage) : proposant de nombreuses activités à cheval ou à poney : 
stage d'équitation, stage dressage, balade à poney pour enfants/débutants, randonnées. 
Tél : 03.87.92.24.24 - Mail : equisainta2@wanadoo.fr. 
CYCLO CLUB - www.cycloclub-stavold.org. Tous les samedis à 14h, départ du centre aéré d'Oderfang 
pour le groupe VTT Loisirs. Les dimanches à 8h30, départ du centre aéré pour les groupes VTT et 
vélo route randonneurs.

Au alentours 
ESCAPE GAME - OUT OF TIME (Longeville-lès-Saint-Avold) Réservation sur le site internet.
E-mail : contact@outoftime.fr - Site : outoftime.fr
LA MUTCHE (Morhange) : Ouverture du samedi 03 juillet au lundi 30 août. Du lundi au jeudi de 10h à
20h et du vendredi au dimanche de 10h à 22h. Tarifs : 2€ en semaine, 3€ samedi et dimanche. +2€
entrée piscine. Piscine surveillée, ouverte de 13h à 18h. Jeux, manèges pour enfants, buvette et
collations.
ESCAPE CASE SOUS PRESSION (Faulquemont) Brasserie Saint-Avold - Enquête et dégustation.
 Renseignement et réservation au 09.81.64.64.25. brasseriesaintavold.fr.
GOLF DE FAULQUEMONT - PONTPIERRE (Faulquemont) :
Initiation gratuite pour petits groupes par un professionnel. 
Durée : 1h30. Réservation aux créneaux suivants : 
samedis 9h à 10h30, et dimanche 15h à 16h30. 
Pass Go for Golf : 4h de cours
 (avec prêt de matériel) et une attestation GO for GOLF 
pour 59€ par personne. Tél : 03.87.81.30.52.
 E-mail : golf.faulquemont@gmail.com.

HAM SOUS VARSBERG - 13h - Tournoi de football, Challenge bar chez Sellam, organisé par
le FC Ham 2.0 au complexe sportif J. Albrecht. Informations au 06.19.43.59.66.

SAINT-AVOLD - 8h - Marche du Club Vosgien au pays des 3 frontières (20 km) au départ
de la MJC. Renseignements au 06.29.73.46.05. ou 06.81.22.55.59. 

LIEU À DÉFINIR - 14h - Marche cool (8 à 10km) avec le Club Vosgien. Infos 06.02.38.48.22.

Loisirs et activités sportives

MARDI 28 SEPTEMBRE                                                            

CREUTZWALD - 8h - Toute la ville marche avec le Rando Club, l'association de Culture
Populaire et la Ville au départ de la salle socioculturelle du Siège 1. Participation : 2 €.

BAMBIDERSTROFF - Après-midi et soirée - Vide grenier semi-nocturne organisé par le
Tennis Club au complexe sportif. Informations au 06.36.90.31.78. 

Centres aérés 
SAINT-AVOLD  
*ACCUEIL DE LOISIRS DE LA MJC (Chapelle), inscription à la semaine pour les 4-12 ans. Accueil de 9h à
17h (garderie possible de 7h30 à 18h) et repas compris. Infos au 03.87.92.23.83.    
*CENTRE AÉRÉ D'ODERFANG accueillera 24 enfants âgés de 6 à 12 ans, du 2 août au 27 août. Dossiers
d'inscriptions à la cantine scolaire ou : www.mairie-saint-avold.fr. ou au 03.56.03.00.00.
*LE PASS' JEUNESSE du 7 juillet au 27 août 2021. Inscription au 03.87.91.90.35. Tarif 25€ pour la
saison.Informations www.saint-avold.fr.
HAM sous VARSEBERG :  du 12/07 au 16/07, du 26/07 au 30/07, du 16/08 au 20/08 de 10h à 12h :
Stage de tennis de 5 à 18 ans encadré par un éducateur spécialisé, au Tennis Club au complexe sportif
J.ALBRECHT.Tarif 20€ la semaine et 50€ les 3 semaines. Infos au 07.85.60.19.73.
L'HOPITAL : Activités sportives, civiques, ect... Destinées aux 11-17 ans dans le cadre de MOSELLE
JEUNESSE du 12 au 17 juillet et du 16 au 21 août au 03.87.82.17.92.                          

*VARIZE-VAUDONCOURT, à l'espace Clément KIEFFER, les dimanches de 14h à 18h :
exposition "La cathédrale de Metz en dessins" jusqu'au 12 septembre puis "Terre à bois" -
Sculpture sur bois et céramique du 19 septembre au 31 octobre.
*CRÉHANGE, à la médiathèque Créanto - Grainothèque : déposez, prenez, partagez. Fermé
lundi et dimanche. Mardis 14h-18h, mercredis 10h-12h et 14h18h, jeudis 16h-18h, vendredis
14h-19h, samedis 10h-12h et 14h-16h30 jusqu'au 22 décembre. 
*GOMELANGE, à la Vieille Maison de Gomelange : Écomusée, exposition à thème "La Robe en
dentelle de Calais" datant de 1923, les dimanches de 14h à 18h jusqu'au 3 septembre.
*CREUTZWALD à la médiathèque du Warndt avec le Cercle d'Histoire du 21 au 25 septembre :
Moselle déracinée. L'évacuation des Mosellans de sept 1939 à oct 1940. Horaires: creutzwald.fr.
Rencontres publiques les 22 et 24/09 14h-15h et 15h30-16h30 sur inscr. au 03 87 82 25 07

DIMANCHE 22 AOÛT

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12  SEPTEMBRE

LUNDI 6 SEPTEMBRE

BOULAY - Journée - Grande Braderie organisée par la Mairie de Boulay. Infos et inscriptions 
au secretariat@boulay-moselle.fr. 

VENDREDI 17, SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

LACHAMBRE - 8h à 12h et 13h à 18h - Pêche Grosses truites avec restauration sur place
organisée par l'association Le Brochet à l'étang de Lachambre. Informations au 07.77.97.37.11.

SAINT-AVOLD - 9h à 12h30 et 14h à 19h - Don du sang à l'Agora organisé par l'Association
des Donneurs de Sang bénévoles de Saint-Avold et environs. 

DIMANCHE 29 AU MARDI 31 AOÛT                                                                                                        

SÉJOUR - Séjour randonnée à La Bolle St Dié avec le Club Vosgien. Infos au 06.81.22.55.59. 

VENDREDI 20 AOÛT

SAMEDI 21 AOÛT                                                                                                                                                  

Expositions

MARDI 14 SEPTEMBRE                                                                  

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE                                                                   

SAINT-AVOLD - Journée - NaborRaid organisé par Naborfun. Défi urbain inédit (9, 17 ou
30km) : 1000 marches d'escaliers, trails et  obstacles à travers la ville (tous niveaux).
NaborMarche pour suivre nos Raideurs. Plus d'informations sur www.naborraid.com.

CRÉHANGE - 10h-19h - Auto Rétro 57 - organisé par l'Association Auto Retro 57 au
complexe sportif. Exposition voitures de collection et bourse pièces détachées de voitures
anciennes. Buvette et restauration. Renseignements 03.87.93.04.78.Tarif : 6€.

JEUDI 23 SEPTEMBRE                                                                                                         

SAMEDI 25 ET DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

ERSTROFF - Fête patronale, manèges, stands de confiserie, buvette - restauration organisée
par l'A.C.L.E. dans la rue de la mairie. Informations au 06.71.01.10.05

BETTANGE - 6h à 18h - Vide grenier organisé par l'association de l'Orme dans les rues du
village. Informations et réservations au 09.84.30.17.45.

CREUTZWALD - Journée- Forum des associations organisé par la ville de Creutzwald à la
salle Baltus . 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE                                      

PETIT-EBERSVILLER - Journée - Tournoi de Mölky "BAZAR" organisé par le Mölkky Club
de Macheren au Môlkkydrome de la cité. Infos 06.63.65.87.63.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

L'HÔPITAL - 8h à 19h - Braderie au centre ville. Infos au 03.87.82.66.49.

DU SAMEDI 21 AU LUNDI 23 AOÛT
VITTONCOURT - Fête au Village avec le Club de quilles. Samedi et lundi soir repas dansant ou
chantant, dimanche 6h vide-grenier, repas, animation musicale. Infos au 06.44.16.73.18. 

MERCREDI 18 AOÛT                                                                                                                  

FOLSCHVILLER – 22h30 - Évènement surprise au Chevalement de la Mine.

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

MORHANGE - Festivités des 600 ans de l'église de Morhange avec une messe célébrée par
l'évêque. Horaires à définir. Informations : 03.87.86.22.11.

DIMANCHE 15 AOÛT

PIBLANGE - Journées du patrimoine. Ouverture du site et visites de groupes guidées sur
réservation à l'abri PC de Bockange. Renseignements au 03.55.00.06.83.

PIBLANGE - Brocante organisée par les Familles Rurales de Piblange dans la commune.
Informations au 06.62.30.92.29. 

BAMBIDERSTROFF - Journées du patrimoine organisées par les Guides du Bambesch
visites et repas au fond du Bambesch. Informations au 06.76.76.61.62. 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

SEPTEMBRE
CHAQUE LUNDI                                                                                                                                                  

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
MORHANGE - Foire d'automne sur la place de la République. Infos 06.81.48.99.34.MORHANGE - Caravane des jeux organisée par le Département et découverte d'activités

sportives à la base de loisirs de la Mutche. Informations 06.38.15.62.53.

MERCREDI 11 AOÛT

SAMEDI 14 AOÛT

FREYBOUSE – 13h - Fête foraine, vide-grenier, bourse aux jouets et vêtements à l'école
primaire organisés par l'Association Loisirs. Marche de 8km à 17h. Restauration, soirée
dansante et balade en lampions  avant le feu de la St-Jean. Infos 03.87.01.73.80. Sous réserve
d'acceptation de la préfecture.

MORHANGE – 10h - RDV de l'été. RDV à l'église du feu. Visite de l'église St Pierre et Paul,
classée monument historique. Tarif 3€ . Sur inscription à l'Office de tourisme. 

MORHANGE - WEEK-END NATURE organisé par la CASAS, les associations
environnementales, l'IUT, les Jeunes Agriculteurs. Expo photos naturalistes et conférences au
Domofutura. Balades, ateliers ludiques et animations enfants au Bischwald et à la Mutche.
SAINT-AVOLD - Journées du Patrimoine
Vendredi 17 - 20h - Conférence SHPN à la salle des congrès - Thème à définir.
Samedi 18 - 13h, 15h et 17h et Dimanche 19 - 13h - Visite des orgues de l'Abbatiale avec Eric
REB sur inscription à l'Office de tourisme : 03 87 91 30 19.
Dimanche 19 - 15h - Visite commentée du centre-ville historique puis un concert d'orgues à
l'abbatiale Saint-Nabor. Inscriptions à l'Office de tourisme : 03.87.91.30.19.
Programme complet et détaillé à venir sur saintavold-coeurdemoselle.fr.
Jeu-concours - avec le Service des Archives. Bulletins disponibles mi-juillet à l'Office de
tourisme. Urne en place du 30 août au 18 septembre. Une seule réponse par foyer.

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE

BOULAY -  9h émargement - 10h début. Open de Mölkky organisé par le Club Mölkky au
boulodrome complexe Isabelle Wendling. 10 euros doublette avec sandwich. Restauration.

SAMEDI 11 AU MERCREDI 15 SEPTEMBRE

LACHAMBRE - 7h à 18h - Vide Grenier organisé par la MJC,  rue Principale. Buvette et 
restauration. Entrée libre. Informations : mjclachambre@laposte.net.

SAINT-AVOLD - Journée - Braderie festive des Commerçants dans les rues de la Ville.

SAINT-AVOLD : lundi au dimanche de 10h à 19h.
BOULAY : mardi au jeudi de 13h30 à 19h15 sauf mercredi à partir de 13h30, le vendredi de 18h à    20h15,
le samedi de 13h30 à 17h15 et le dimanche de 8h à 12h.             
CREUTZWALD : tous les jours de 10h à 19h, sauf mardi de 12h à 19h.
FAULQUEMONT : lundi au vendredi de 12h à 19h30, samedi de 10h à 17h et dimanche de 9h à 12h30.

Piscines (Juillet/Août)

DIMANCHE 8 AOÛT


