
VIT ’ANIM
DÉCEMBRE 2019

ANIMATIONS ET SPECTACLES À VITTELwww.ville-vittel.fr

ET AUSSI ... EN DÉCEMBRE
Vendredi 13 décembre

Chimène Badi
Palais des Congrès - 20h30

Incontestablement, Chimène 
Badi, grâce à sa voix  et à son 
authenticité, a noué une relation 
intense avec son public. 35 €
03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
• Ville de Vittel

Dimanche 15 décembre 

Cross Challenge 
Antoine Borowski
Vittel Stade Bouloumié
à partir de 10h
10 courses de prévues. 
Evénement parrainé par B. 
Bitzner-Ducret équipe de 
France (1993-2001) et M. 
Moussaoui.  5€  à partir espoir -  
3€ benjamin à junior 
Gratuit pour Poussin et école 
Athlé
06 87 41 89 59
saintremyvittelathle@yahoo.fr
http://saintremyvittelathle.
athle.org/
• ASSRV Athlétisme 

Mardi 31 décembre
Soirée de la St Sylvestre 
sous chapiteau chauffé. Sur 
réservation. Informations et 
réservations : 06 87 84 61 40
• Association Vittel Union

LA BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE PROPOSE

Du 3 décembre au 4 janvier

Exposition
Galerie de la médiathèque 
pendant les horaires d'ouverture

Mercredi 4 décembre

Atelier bricolage - 17h
Viens créer ton personnage 
Cube Craft sur le thème des 
personnages du jeu vidéo. Sur 
inscription uniquement. A partir 
de 6 ans.
L’Apéro’ eau culturel - 18h
Proposé par le Casino de Vittel. 
Discussion grand public autour 
du numérique et du jeu vidéo 
par Vanessa Lalo, psychologue 
clinicienne spécialisée. Suivi 
d’une collation conviviale. Ouvert 
à tous.

Samedi 7 décembre

Des livres & vous - 10h
Café littéraire avec la présence 
de Christelle Williatte, auteure 
vittelloise. Ouvert à tous.
P’tit déj littéraire - 10h30
Le jeu vidéo dans la littérature 
jeunesse (roman, BD). Viens 
partager tes coups de cœur 
lecture autour du jeu vidéo ou 
simplement en découvrir ! À partir 
de 8 ans. Sur inscription

Samedi 14 décembre 

Atelier multimédia
10h30-12h
Comment réserver un 
logement ou un hôtel en 
ligne ( AirBNB, Trivago, 
Booking, TripAdvisor) - 
Niveau : débutant. Sur 
inscription obligatoire. 
Ouvert à tous.
Atelier Créa recup’ - 14h  
cf détails dans les 
animations de Noël. 

Samedi 21 décembre 

Atelier multimédia
10h30-12h
Chromecast, transformer 
votre télévision en une 
télé connectée. Niveau : 
intermédiaire. Inscription 
obligatoire. Ouvert à tous.
Heure du conte musicale
16h
cf détails dans les 
animations de Noël. 

Samedi 28 décembre 

Spectacle «L’Atelier» - 16h

cf détails dans les 
animations de Noël. 

Tous les jeudis

Conférences 
Espace Alhambra - 14h30
Sur adhésion. Tout le programme : 
http://ucp-nancy.org
• UCP Lorraine

Du 6 au 8 décembre

Téléthon
• Vendredi, CPO : 
- Tournoi de volley - 19h-22h30
- Marche de nuit. Accueil à partir de 
18h30, départ : 20h. Inscriptions à la 
maison des ass. Tarif : 3€
Rest. et buvette sur place.
• Samedi, square Hossein : 
Village du téléthon à partir de 14h. 
Avec de nombreuses associations. 
Gauffres, crêpes, vin chaud…
• Dimanche, ancien terrain de 
motocross à Contrexéville : 
Baptêmes de 4x4 - 9h-17h

Samedi 7 décembre 

Audition
Ecole de musique et danse - 15h30
Avec les élèves des classes de fl ûte 
de Vittel et de Contrexéville. 
03 29 08 24 47
• Ville de Vittel

Dimanche 8 décembre

Loto de la Saint-Nicolas
Salle du Moulin - Dès 12h30
Au profi t des œuvres sociales
06 07 80 25 12
daniel.genrault@gmail.com
• Lions Club Vittel
Concert de Sainte Cécile
Espace Alhambra - 15h30
68 musiciens vent et percussions 
pour des musiques de fi lm, œuvres 
originales, traditionnelles,  jazz, pop, 
rock... Tea time à l’entracte.
03 29 08 24 47
• Ville de Vittel

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Inscriptions et informations : 
03 29 08 98 53
mediatheque@ville-vittel.fr
vittel.bibli.fr
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CONCERT
REPORTÉ
AU 31 JANVIER 2021

GRA-
TUIT

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

www.ville-vittel.fr

Programme non exhaustif, susceptible 
de modifi cations. Retrouvez toutes les 

informations et les rendez-vous sur :

Ville de Vittel
animation.vittel
vittel.mediatheque
vittelsportsinfo

TOUS LES MOIS, RETROUVEZ LE VIT’ANIM
• dans les magasins et lieux publics pour sa version papier, 

• et sur www.ville-vittel.fr pour sa version numérique.
Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?

Téléchargez  le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr 
et envoyez-le, accompagné d’une photo de bonne qualité à 

communication@ville-vittel.fr avant le premier jour 
du mois précédant celui de votre manifestation.



Dimanche 22 décembre

Spectacle "Elsa et le monde 
des jouets"
Espace Alhambra à 14h30
Retrouvez le monde magique 
des jouets avec Elsa qui vous 
transportera petits et grands 
dans ce monde merveilleux
Ce spectacle mélange chant, 
danse, magie, mascottes ... et 
distribution de bonnets de Père 
Noël ! Il sera suivi d’une séance 
photo et de déambulations en 
centre-ville.
Gueule d’ours
DÉAMBULATION
Centre-ville - 17h
Spectacle déambulatoire

Lundi 23 décembre

Animation commerciale
Centre-ville - 14h-18h
En présence d’Elsa Reine 
des Neiges et d’une mascotte 
bonhomme de neige

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

MARCHÉS 
DE NOËL
du 14 au 24 décembre 
(jusqu’au 5 janvier pour 
les associations et 
commerçants le souhaitant) 
Square hossein, 
square de l’alpha, parc 
Badenweiler, place De 
Gaulle
20 chalets commerçants et 
associatifs. Entrée libre.

SALON DES 
ARTISANS
les 14, 15, 21 et 

22 décembre
Salle du Moulin 
Avec plus d'une trentaine 
d’exposants. Entrée libre.

La Ville de Vittel 
et Vittel Union présentent 

un programme d’animations 
sur le mois de décembre 

en centre-ville. 

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

 Alhambra Vittel
03 29 08 00 15

Du 27 déc. au 5 janvier

Découverte des arts de cirque 
Parc Badenweiler - après-midis
Sous chapiteau chauffé. Tarif de 
l’atelier (1h/1h30) : 3€ par enfant.
Trois spectacles seront proposés : 
Dimanche 29 décembre à 16h - 
Ven.3 janvier à 16h - Sam. 4 janvier 
à 16h (tarif non communiqué)

Samedi 28 décembre

Spectacle musical "L'atelier" 
Biblioth.-médiathèque - 16h30
Par la compagnie Poil à Gratter
Spectacle "Vittel sous hypnose"
Chapiteau parc Badenweiler
10€, billetterie chez Garage Citroën, 
et Un moment pour moi. Organisé 
par l’association des commerçants 
Vittel Union et présenté par Grand 
Est hypnose.

Samedi 21 décembre 

Course des Pères Noël
1ère édition

Organisée en partenariat avec 
le club d’athlétisme. Sur un 
parcours de 4 km en centre-ville 
(boucle de 1km à faire 4 fois), 
tous les participants adultes, 
enfants, famille n’ont qu’une seule 
obligation : venir déguisés en 
père et mère Noël. Participation : 
2€ reversés à l’association « En 
vie de souffl e » Accueil et retrait 
des dossards à 14h, départ de la 
course à 14h30

Heure du Conte musicale 
Médiathèque - 16h
"En attendant Noël...", avec la 
participation du quintette à vent 
dirigé par Thierry Perrin de l'Ecole 
de Musique et de Danse de Vittel. 
A partir de 3 ans 
Farfadets de Nöel
DÉAMBULATION
Centre-ville - à partir de 16h30

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

SPECTACLES, 
ANIMATIONS
Jeudi 5 décembre

Concert de Noël des Stentors
Eglise St Remy - 20h30

Tarif plein : 30€ 
www.ville-vittel.fr/billetterie

Samedi 7 décembre 

Animations et défi lé 
de St Nicolas
16h30 - place de Gaulle : remise 
des clés de la ville 
17h - rue de Verdun : défi lé 
18h - parc de la bienfaisante : 
spectacle pyromélodique

Samedi 14 décembre

Atelier Créa' Récup' 
Biblioth.-médiathèque - 14h
Pliage de livres sur le thème "Père 
Noël". Sur inscription. 
À partir de 8 ans
Fanfare Tino Roski
DÉAMBULATION
Centre-ville - 16h-19h

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Dimanche 15 décembre 

Démonstration de 
sculpture sur glace 
Centre-ville - 15h-20h
Avec l’association sculpture et 
Cie. 7 sculpteurs réaliseront des 
oeuvres sur des blocs de glace 
d’1m de haut.
Fanfare des Neiges 
DÉAMBULATION
Centre-ville - 16h-19h
Vêtus d'un blanc étincelant, 
ils animeront vos nuits avec 
leurs loupiotes clignotantes 
multicolores dans leurs 
instruments et leurs chapeaux 
étincelants ! Le tout avec un 
répertoire de Noël à la sauce 
festive et féérique !

Mercredi 18 décembre 

Arbre de Noël 
Palais des congrès
Organisé par le Casino de Vittel 
et ouvert à tous. 
Au programme :
14h-15h15 : jeux gonfl ables 
15h30-16h30 : spectacle sur 
scène et Père Noël 
16h30-17h30 : goûter offert par 
le Casino 
16h45-18h30 : animations 
avec tous les jeux et "Lolo 
Caricatures"

Vendredi 20 décembre 

Soirée Dj winter night 
Parc badenweiler - 20h
Tout public

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

MAISON DU 
PÈRE NOËL
Du 14 au 24 décembre 
Parc Badenweiler
Avec :
• le Père Noël (rencontre avec les 
enfants et photos)
• la Mère Noël (animation et tour de 
chant)
• comédien, animation sculpture sur 
ballons et mascottes (sauf le 15 et 21)
Horaires d'ouverture de la Maison :
• Sam. 14 : 10h30-12h30 / 14h30-19h30
• Dim. 15 : 14h-19h30
• Lun. 16, mar. 17, jeu. 19 et ven. 20 : 

16h-19h30
• Mer. 18 : 10h30-12h / 14h30-19h30
• Sam. 21 : 10h30-12h30 / 14h30-19h30 
• Dim. 22 : 14h-19h30
• Lun. 23 : 10h30-12h30 / 14h30-19h30
• Mar. 24 : 10h30-12h30 / 13h30-15h30

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Fanfare des neiges

Farfadets de Noël

Gueule d'ours

Elsa et le monde des jouets

COMPLET

Sur tout le mois, 

organisée par Vittel Union, 

UNE VOITURE
À GAGNER !

Tombola

photo non 
contractuelle
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vittel.bibli.fr
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Ville de Vittel
animation.vittel
vittel.mediatheque
vittelsportsinfo

TOUS LES MOIS, RETROUVEZ LE VIT’ANIM
• dans les magasins et lieux publics pour sa version papier, 

• et sur www.ville-vittel.fr pour sa version numérique.
Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?

Téléchargez  le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr 
et envoyez-le, accompagné d’une photo de bonne qualité à 

communication@ville-vittel.fr avant le premier jour 
du mois précédant celui de votre manifestation.



VIT ’ANIM
DÉCEMBRE 2019

ANIMATIONS ET SPECTACLES À VITTELwww.ville-vittel.fr

ET AUSSI ... EN DÉCEMBRE
Vendredi 13 décembre

Chimène Badi
Palais des Congrès - 20h30

Incontestablement, Chimène 
Badi, grâce à sa voix  et à son 
authenticité, a noué une relation 
intense avec son public. 35 €
03 29 08 16 59
animations@ville-vittel.fr
• Ville de Vittel

Dimanche 15 décembre 

Cross Challenge 
Antoine Borowski
Vittel Stade Bouloumié
à partir de 10h
10 courses de prévues. 
Evénement parrainé par B. 
Bitzner-Ducret équipe de 
France (1993-2001) et M. 
Moussaoui.  5€  à partir espoir -  
3€ benjamin à junior 
Gratuit pour Poussin et école 
Athlé
06 87 41 89 59
saintremyvittelathle@yahoo.fr
http://saintremyvittelathle.
athle.org/
• ASSRV Athlétisme 

Mardi 31 décembre
Soirée de la St Sylvestre 
sous chapiteau chauffé. Sur 
réservation. Informations et 
réservations : 06 87 84 61 40
• Association Vittel Union

LA BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE PROPOSE

Du 3 décembre au 4 janvier

Exposition
Galerie de la médiathèque 
pendant les horaires d'ouverture

Mercredi 4 décembre

Atelier bricolage - 17h
Viens créer ton personnage 
Cube Craft sur le thème des 
personnages du jeu vidéo. Sur 
inscription uniquement. A partir 
de 6 ans.
L’Apéro’ eau culturel - 18h
Proposé par le Casino de Vittel. 
Discussion grand public autour 
du numérique et du jeu vidéo 
par Vanessa Lalo, psychologue 
clinicienne spécialisée. Suivi 
d’une collation conviviale. Ouvert 
à tous.

Samedi 7 décembre

Des livres & vous - 10h
Café littéraire avec la présence 
de Christelle Williatte, auteure 
vittelloise. Ouvert à tous.
P’tit déj littéraire - 10h30
Le jeu vidéo dans la littérature 
jeunesse (roman, BD). Viens 
partager tes coups de cœur 
lecture autour du jeu vidéo ou 
simplement en découvrir ! À partir 
de 8 ans. Sur inscription

Samedi 14 décembre 

Atelier multimédia
10h30-12h
Comment réserver un 
logement ou un hôtel en 
ligne ( AirBNB, Trivago, 
Booking, TripAdvisor) - 
Niveau : débutant. Sur 
inscription obligatoire. 
Ouvert à tous.
Atelier Créa recup’ - 14h  
cf détails dans les 
animations de Noël. 

Samedi 21 décembre 

Atelier multimédia
10h30-12h
Chromecast, transformer 
votre télévision en une 
télé connectée. Niveau : 
intermédiaire. Inscription 
obligatoire. Ouvert à tous.
Heure du conte musicale
16h
cf détails dans les 
animations de Noël. 

Samedi 28 décembre 

Spectacle «L’Atelier» - 16h

cf détails dans les 
animations de Noël. 

Tous les jeudis

Conférences 
Espace Alhambra - 14h30
Sur adhésion. Tout le programme : 
http://ucp-nancy.org
• UCP Lorraine

Du 6 au 8 décembre

Téléthon
• Vendredi, CPO : 
- Tournoi de volley - 19h-22h30
- Marche de nuit. Accueil à partir de 
18h30, départ : 20h. Inscriptions à la 
maison des ass. Tarif : 3€
Rest. et buvette sur place.
• Samedi, square Hossein : 
Village du téléthon à partir de 14h. 
Avec de nombreuses associations. 
Gauffres, crêpes, vin chaud…
• Dimanche, ancien terrain de 
motocross à Contrexéville : 
Baptêmes de 4x4 - 9h-17h

Samedi 7 décembre 

Audition
Ecole de musique et danse - 15h30
Avec les élèves des classes de fl ûte 
de Vittel et de Contrexéville. 
03 29 08 24 47
• Ville de Vittel

Dimanche 8 décembre

Loto de la Saint-Nicolas
Salle du Moulin - Dès 12h30
Au profi t des œuvres sociales
06 07 80 25 12
daniel.genrault@gmail.com
• Lions Club Vittel
Concert de Sainte Cécile
Espace Alhambra - 15h30
68 musiciens vent et percussions 
pour des musiques de fi lm, œuvres 
originales, traditionnelles,  jazz, pop, 
rock... Tea time à l’entracte.
03 29 08 24 47
• Ville de Vittel

GRA-
TUIT

GRA-
TUIT

Inscriptions et informations : 
03 29 08 98 53
mediatheque@ville-vittel.fr
vittel.bibli.fr
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CONCERT
REPORTÉ
AU 31 JANVIER 2021

GRA-
TUIT

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

www.ville-vittel.fr

Programme non exhaustif, susceptible 
de modifi cations. Retrouvez toutes les 

informations et les rendez-vous sur :

Ville de Vittel
animation.vittel
vittel.mediatheque
vittelsportsinfo

TOUS LES MOIS, RETROUVEZ LE VIT’ANIM
• dans les magasins et lieux publics pour sa version papier, 

• et sur www.ville-vittel.fr pour sa version numérique.
Vous organisez une manifestation et souhaitez l’annoncer ?

Téléchargez  le formulaire sur notre site www.ville-vittel.fr 
et envoyez-le, accompagné d’une photo de bonne qualité à 

communication@ville-vittel.fr avant le premier jour 
du mois précédant celui de votre manifestation.


