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2019

Mardi 02 – mardi 08 – mardi 15 – mardi 22 et mardi 29 octobre
FAULQUEMONT – "Octobre, Mois du Cinéma !" organisé par la Ville
au gymnase culturel du Bas-Steinbesch : projection d'un film chaque
mardi avec décentralisation des Festivals de Fameck et de Villerupt.
Informations et programme sur demande au 03 87 29 70 03.
Horaires : à 20h.
Dimanche 06 octobre
ALTRIPPE – Fête du verger et exposition fruitière et artisanale
proposée par le Syndicat des Arboriculteurs au foyer. Entrée libre, buvette
sur place. Restauration le soir. Renseignements au 06 58 25 41 00.
Horaires : dès 14h.
CREUTZWALD – 28ème édition de la Corrida pédestre organisée par le
Lions Club au plan d'eau pour soutenir la recherche contre la maladie de
Charcot. Course (5 ou 10km) à 8€/pers. et marche (8km) à 3€/pers. Petite
restauration sur place. Inscriptions : lions.club.creutzwald@gmail.com.
Horaires : départs groupés marches de 8h30 à 9h30, départ course à 10h.

NARBÉFONTAINE – Marche IVV organisé par le Foyer communal au
départ du foyer. Parcours de 5, 10, 15 et 20km pour 2€/pers. Buvette,
repas et petite restauration sur place. Informations au 06 73 83 87 47.
Horaires : départs libres de 7h à 13h.
SAINT-AVOLD – 3ème édition de la course et marche du Ruban Rose
organisée en forêt d'Oderfang au départ du Cora par l'AMODEMACES, en
collaboration avec le Cora Saint-Avold, pour la ligue contre le cancer.
Tarifs : 5€ (gratuit -16 ans) la marche de 6km et 10€ (T-shirt compris) la
course de 10km. T-shirt en + : 4€. Inscriptions sur place le jour même.
Horaires : Inscriptions dès 9h, départ course à 10h et marche à 10h30.

Du vendredi 11 au dimanche 13 octobre
FOLSCHVILLER – Exposition "Salon des artistes" organisé par le
Syndicat d'Initiative au centre Marcel Martin avec Michèle DIEBOLD
(artiste peintre) et Sabrina VESEMTINI (vitrailliste) comme invitées
d'honneur. Entrée libre. Renseignements au 06 32 50 88 41.
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi 12 octobre
LEYVILLER – Marche de nuit à Pas Contés organisée par l'A.P.C.L. au
départ du foyer socio-culturel (rue des Mésanges). Circuit d'environ 4km
avec 6 arrêts où sont joués des contes et légendes sur le thème des
nouvelles technologies. Buvette, pizzas/flamms et saucisses sur place.
5€/pers., gratuit -18 ans, sur résa. uniquement au 03 87 01 85 21.
Horaires : départs échelonnés dès 19h toutes les 15 minutes.
Samedi 12 et dimanche 13 octobre
BARONVILLE – Fête patronale organisée par le Foyer Rural au parking
de la salle polyvalente avec manèges et animations. Samedi à 20h, caféconcert de Dom Colmé (5€ avec boisson offerte). Dimanche vide-grenier,
expo de voitures anciennes et, de 11h à 16h, thé dansant animé par
Violetta, avec repas (choucroute) sur résa. Infos au 07 71 75 33 05.
Horaires : samedi dès 14h, dimanche jusqu'à 19h.
Dimanche 13 octobre
CREUTZWALD – Bourse aux jouets organisée par la Ville et l'A.C.P.
Creutzwald à la salle socio-culturelle du siège 1, rue de la ligne 9. Petite
restauration et buvette sur place. Tarifs et réservations au 03 87 82 69 99.

DIESEN – Bourse aux vêtements enfants et accessoires de
puériculture automne/hiver organisée par les Anciens de Diesen Foot
Loisir au foyer communal. Entrée libre. Café et gâteaux sur place.
Horaires : de 9h à 16h.
MORHANGE – Grande bourse aux poissons exotiques et plantes
d'aquarium organisée par le Club Aquariophile de la M.J.C. au centre
socio-culturel, rue du Maréchal Joffre. Entrée libre. Infos : 03 87 86 36 14.
Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
VALMONT – Marche IVV organisée par le Multi-Activités, en collaboration
avec la F.F.S.P., au départ de la salle polyvalente. Parcours de 6, 10, 15 et
20km. Informations sur www.ffsp.fr.
Horaires : départs de 8h à 12h.
Samedi 19 et dimanche 20 octobre
SAINT-AVOLD – Salon Vitalité et Bien Être organisé par le Cercle
Nautique et la Ville à l'Agora. Entrée : 2€, gratuit -18 ans. Programme
disponible sur le site internet www.salonbienetre.fr.
Horaires : samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.
Samedi 26 octobre
BAMBIDERSTROFF – Soirée halloween organisée par l'Union Sportive
de Bambiderstroff au foyer. Apéro et repas (soupe potiron, goulash,
fromage, dessert) animés par un DJ pour 20€/adulte et 10€/-14 ans
(boisson non comprise). Informations et inscriptions au 07 70 29 94 24.
Horaires : à partir de 19h.
HAM-SOUS-VARSBERG – Hamlloween et les citrouilles grimaçantes
organisé par l'atelier des Artistes et l'association l'Artupa à la salle socioculturelle. Nombreuses animations, jeux divers, concours du meilleur
déguisement et expo des œuvres du concours de dessin (enfants de 3 à
16 ans, gratuit). Le +, jeu de piste la "chasse aux citrouilles" à 5€/enfant,
bonbons et cacao offerts. Infos : au 07 82 17 21 88.
Horaires : de 13h à 23h.
Samedi 26 et dimanche 27 octobre
SAINT-AVOLD – Exposition féline mondiale organisée par le Cercle
Félin de l'Est à l'Agora avec plus de 300 chats. Entrée : 5€, 2,50€/-16 ans
et gratuit -10 ans. Informations au 06 63 97 74 68.
Horaires : de 10h à 18h.
Dimanche 27 octobre
CREUTZWALD – 6ème balade gourmande d'automne proposée par la
Ville et le Syndicat d'Initiative, en partenariat avec les associations, au
départ du foyer du Neuland. Circuit de 8km avec animations et 6 étapes
de dégustation. Tarifs : 32€, 15€/enfant -12 ans. Infos : 03 87 81 89 90.
Horaires : départs toutes les 30 minutes de 10h30 et 12h30.
DIFFEMBACH-LÈS-HELLIMER – Marché de l'artisanat organisé par
l'Association Sports, Loisirs et Culture au foyer. Entrée libre, café et
gâteaux sur place. Vente de pizzas à midi. Infos au 06 22 45 16 69.
Horaires : dès 10h.
MERTEN – Exposition artisanale et produits du terroir organisée par
le Cyclo Club à la salle des Fêtes et au gymnase. Entrée libre, buvette et
restauration sur place. Renseignements au 06 70 45 06 10.
Horaires : de 9h à 19h.
PETIT-ÉBERSVILLER – Marche IVV organisée par l'A.S.L. Macheren au
départ du foyer de la cité. Parcours de 5, 10, 15, 20 et 30km sur le thème
d'halloween (possibilité de se déguiser). Repas et petite restauration sur
place. Renseignements au 06 83 59 75 32.
Horaires : départs libres de 7h à 13h, clôture à 17h.

HALLOWEEN
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OCTOBRE__ ______

Brochure "Bêtes et Sorcières" avec Moselle ______ __
Attractivité, disponible à l'Office de tourisme. ______ _

NOVEMBRE 2019
Vendredi 01 et samedi 02 novembre
BAMBIDERSTROFF – Animations d'Halloween proposées dans le
cadre du Festival Bêtes et Sorcières par les Guides du Bambesch au fort.
De 13h à 22h, Escape Game "Les souterrains de l'effroi" dans le fort
(Tarifs : de 20€ à 24€/pers. en fonction du nombre de participants) sur
réservation. Places limitées. De 15h à 19h, "forêt hantée" (2€/-16 ans,
accompagnateur pour -12 ans) et animations sous chapiteau chauffé. De
19h à 22h, rencontre "des âmes perdues de la forêt du Bambesch". Pour
les +15 ans (2€/personne). Buvette et restauration sur
place. Renseignements sur www.lebambesch.com.
Samedi 02 novembre
BAMBIDERSTROFF – 3ème édition du Bambi Metal Fest organisée au
foyer communal par la Mairie. À l'affiche : Mercyless (Alsace), Voorhees
(Metz), Mindpatrol (Luxembourg) et Chabtan (Paris). Entrée libre, buvette
et restauration sur place. Renseignements au 06 21 19 73 91.
Horaires : dès 20h.
SAINT-AVOLD – 12ème édition Saint'A Folk organisée par Rhésus Positif
et la Ville à la salle polyvalente de Jeanne d'Arc (rue Buffon) avec les
groupes Rhésus Positif, Free Folk Quartet, Alérions, Trio JeanLo et
Quetschekaschde. Tarif : 10€, gratuit moins de 12 ans. Buvette et
restauration sur place. Renseignements au 06 72 38 20 88.
Horaires : dès 20h.
Samedi 02 et dimanche 03 novembre
MACHEREN – Marché gourmand et du terroir organisé par Macheren
Sans Frontières au foyer de la cité (rue de Strasbourg). Entrée libre.
Informations le mercredi de 17h30 à 18h30 au 03 87 92 18 82.
Horaires : de 10h à 18h.
Du samedi 02 au lundi 04 novembre
CREUTZWALD – Festival du film italien organisé dans le cadre du
Festival de Villerupt, à la salle Baltus par la Ville, le Syndicat d'Initiative et la
Ligue Culturelle Italienne. Au programme : films, repas et concert italiens.
Tarifs, informations et billetterie au 03 87 81 89 90.
Horaires : début samedi à 18h.
Dimanche 03 novembre
FALCK – Bourse aux jouets et puériculture organisée par le CCAS à la
salle Rémy Schaeffer (1 rue de la Gare). Participants : 5€ la table. Entrée
libre, buvette et petite restauration sur place. Infos au 03 87 93 16 21.
Horaires : de 9h à 17h.
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD – Bourse aux jouets organisée par
le Comité des Fêtes à la salle Saint-Martin. Entrée libre, buvette et petite
restauration (gaufres, gâteaux...) sur place. Infos au 03 87 92 78 42.
Horaires : de 9h à 18h.
L'HÔPITAL – Théâtre proposé par l'ass. culturelle à l'espace Detemple
avec la troupe adultes de la MJC de Saint-Avold et sa pièce "Lorsque
l'enfant paraît". Tarif : 8€/pers. Informations au 03 87 91 37 72.
Horaires : à 20h30.

MOMERSTROFF – Marche Populaire Internationale organisée par la
F.F.S.P. au départ de la salle communale, place C. Laveine, avec
parcours de 5km et de 10km. Tarif : 2€ (licence FFSP). Buvette, repas
(8€/pers. : goulash, spaetzles, fromage) ou rôtisseries. Infos : www.ffsp.fr.
Horaires : départs de 7h à 12h, arrivée avant 15h.
Vendredi 08 novembre
FOLSCHVILLER – Soirée dîner-théâtre organisée par le Syndicat
d'Initiative et la Municipalité au centre Marcel Martin avec spectacle de la
troupe "Les Raynettes font la saynète". Tarifs : 18€ avec repas, 8€ le
spectacle seul. Sur réservation uniquement à la Mairie au 03 87 29 32 90.
Horaires : repas à 19h et spectacle à 20h30.
Dimanche 10 novembre
SAINT-AVOLD – Repas dansant organisé par les Vétérans Polonais et
l'Ass. pour la Culture et les Valeurs franco-polonaises à la salle socioculturelle de Jeanne d'Arc, animé par Stan et son orchestre Élégance.
Inscriptions avant le 30/10, tarifs et informations au 06 64 18 83 09.
Horaires : dès 11h.
Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre
CRÉHANGE – 75ème anniversaire de "Créhange Libéré..." organisé
par le Club Lorrain de Véhicules Militaria Alliés. Commémoration et défilé
de véhicules US. Sur la zone du complexe sportif : reconstitutions
historiques (First Aid Station, Squad d'Infantry, Artillery). Au Créanto
(médiathèque) : conférence sur la libération de la commune et alentours.
Expo photos et matériel US. Entrée libre. Info : page facebook du CLVMA.
Horaires : ouverture vendredi à 10h.
Dimanche 17 novembre
FAULQUEMONT – Marche IVV avec le groupe spéléo "Le Graoully" au
départ du centre social du Bas-Steinbesch. Parcours de 10km. Repas
pour 10€ avec potée, boisson (vin au verre ou canette) et pâtisserie, sur
réservation uniquement au 06 83 72 46 77. Petite collation.
Horaires : départs libres de 7h30 à 12h.
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD – Marché de Noël organisé par
l'Association Sportive et Culturelle pour l'Animation de Longeville à la salle
Saint-Martin. Exposants : complet. Entrée libre, buvette et restauration sur
place. Renseignements au 06 11 46 54 53.
Horaires : de 10h à 18h.
Samedi 23 novembre
BARONVILLE – Soirée Beaujolais Nouveau du Foyer Rural à la salle
polyvalente. Animations diverses. Tarif et réservation au 07 71 75 33 05.
Horaires : à 20h.
DALEM – Soirée Beaujolais Nouveau du Club Alizé au foyer avec repas
dansant animé par l'orchestre Violetta avec cochonnaille et pommes de
terre rôties. Tarif (sans boissons) : 20€, 10€/enfant. Insc. : 06 01 80 83 00.
Horaires : dès 19h30.
MACHEREN – Marché de Noël de la Municipalité au foyer de la cité (rue
de Strasbourg). Infos : 03 87 92 18 82 (mercredi de 17h30 à 18h30).
Samedi 23 et dimanche 24 novembre
HAM-SOUS-VARSBERG – Marché de Noël inter-associatif organisé
par les associations de la commune sur la place Armand Gambs, près de
la mairie. Renseignements au 06 08 89 86 56.
Horaires : de 15h à 22h.
Dimanche 24 novembre
SAINT-AVOLD – Braderie de la Saint-Nicolas dans les rues de la ville.
Horaires : de 06h à 18h.

Fin novembre à mi-janvier
TERRITOIRE CŒUR DE MOSELLE – La "Route des Crèches,
tradition en cœur de Moselle", publiée par l'Office de tourisme de SaintAvold, vous permet de découvrir une quarantaine de crèches et diverses
animations (marchés de Noël, concerts...) sur notre beau territoire. La
brochure sera disponible début novembre à l'Office de tourisme et/ou
téléchargeable sur www.tourisme-saint-avold.fr.

DÉCEMBRE

Du samedi 07 au dimanche 22 décembre
BAMBIDERSTROFF – "Chalets de Noël" installés sur la place de la
Mairie. Nombreuses animations et activités proposées par les différentes
associations du village.
Horaires : ouverture les WEEK-ENDS de 16h à 22h.

&

2019

Dimanche 1er décembre
HAM-SOUS-VARSBERG – Ramassage de jouets pour les enfants
défavorisés organisé dans les rues et quartiers de la ville par les
membres du Moto Club "Les Gueules Noires", déguisés en Père Noël. Si
souhait d'un don de jouet supplémentaire, appelez le 06 84 78 05 54.
Horaires : de 9h à 17h.
L'HÔPITAL – Concert de l'Avent du Chœur d'Hommes de HombourgHaut et de la chorale "Clin d'œil" organisé par l'association culturelle et la
Municipalité à l'église Bois Richard. Gratuit, chapeau. Vin chaud et
gâteaux de Noël à la fin du concert. Informations au 03 87 91 37 72.
Horaires : à 15h30.
LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD – Festivités de la Saint-Nicolas
organisées à la salle Saint-Martin par le Comité des Fêtes. Animations
pour les enfants puis arrivée de Saint-Nicolas à 17h. Gratuit, ouvert à tous.
Tous les renseignements au 03 87 92 74 17.
Horaires : dès 14h30.
Samedi 07 décembre
FAULQUEMONT – Défilé de Saint-Nicolas organisé par la Commune et
les différentes associations dans les rues de la ville.
Horaires : de 14h30 à 17h.
SAINT-AVOLD – Défilé de Saint-Nicolas dans les rues du centre-ville
organisé par le Carnaval Club et la Ville. Suivi d'une séance photos.
Horaires : de 14h à 17h.
Samedi 07 et dimanche 08 décembre
SAINT-AVOLD – Marché de Noël du Club Tiffany organisé à la
chapelle des Comtes de Créhange (Hôtel de Paris). Entrée libre.
Horaires : de 10h à 17h.
7 & 8 DÉCEMBRE 2019 _
(Manifestations et animations selon communes)
Samedi 07, dimanche 08, samedi 14 et dimanche 15 décembre
SAINT-AVOLD – Cité des gourmandises organisée par la Ville et l'Office
de tourisme aux abords de l'Hôtel de Ville dans le cadre des Noëls de
Moselle en partenariat avec Moselle Attractivité. Au programme : marché
de Noël avec produits du terroir et artisanat, patinoire, animations au
centre ville, chants de Noël, son et lumière sur la façade de l'Hôtel de
Ville... Le + : sentier des lanternes visible du 07 au 26 décembre sur le
parking et dans la cour de l'Hôtel de Ville.
Programme complet disponible à l'Office de tourisme.
Horaires d'ouverture du marché de Noël : de 10h à 20h.
Du samedi 07 au dimanche 15 décembre
CREUTZWALD – Village du Père Noël proposé par la Ville et le Syndicat
d'Initiative au square de la Bisten. Nombreux chalets et animations...
Programme sur demande au 03 87 81 89 90 ou sur www.creutzwald.fr.

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD – Soirée de carnaval organisée par
l'Association Nie Genug et la Mairie à la salle Saint-Martin. Animation du
groupe Cotton Teege. Vente des billets au siège du club (ancienne
maternelle de Longeville) le vendredi 24/01 (à confirmer).
Horaires : de 20h à 03h.

MARS

2020

Dimanche 08 mars

JANVIER 2020
6 JANVIER : GALETTE DES ROIS – ÉPIPHANIE
Dimanche 12 janvier
MACHEREN – Marche du terroir organisée par l'ACL au départ du foyer
de la cité. Départ groupé à 14h. Au retour, galette et vin chaud au foyer.
Horaires : rassemblement dès 13h30.
Dimanche 19 janvier
FLÉTRANGE – 13ème marche IVV organisée au départ du complexe
sportif, rue du Chêne, par le Flétrange Sport Animation. Restauration et
buvette à midi. Tarif : 2€ (licence FFSP). Informations au 07 81 97 58 70.
Horaires : départs de 8h à 12h.

FÉVRIER

Samedi 22 février

2020

Samedi 08 et dimanche 09 février
MACHEREN – Salon du bien-être et de la voyance organisé par l'ASL
au foyer de la cité, rue de Strasbourg. Expositions, ateliers et conférences.
Buvette et petite restauration sur place.
Horaires : samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h.

♥ 14 FÉVRIER - BONNE SAINT-VALENTIN À TOUS LES AMOUREUX ♥
Samedi 15 février
BARONVILLE – Soirée carnaval du Foyer Rural à la salle polyvalente.
Animation musicale et concours de déguisements. Infos : 07 71 75 33 05.
Horaires : de 20h à 3h.

L'HÔPITAL – Spectacle de théâtre en Platt "Eine zwei felhafte
Managerin", comédie en 3 actes de Sasha EIBISCH, proposée par
l'Association Culturelle et la Municipalité au foyer Gaston Berndt. Café et
gâteaux sur place. Tarif : 8€, possibilité de réserver au 03 87 91 37 72.
Horaires : à 15h.
S AI N T - P A T R I C K L E M AR D I 1 7 M AR S 2 0 2 0
Samedi 28 et dimanche 29 mars
SAINT-AVOLD – 28ème salon du 2 roues organisé par le Moto Club Cow
Riders à l'Agora. Informations à venir sur www.cow-riders.fr.

EXPOSITIONS
Jusqu'au 28 août 2020
SAINT-AVOLD – Exposition "Septembre 1939 – Août 1940. Un exil
intérieur : l'évacuation des mineurs de charbon" aux Archives Industrielles
et Techniques de la Moselle (Jeanne d'Arc). Entrée libre.
Horaires : mercredi et jeudi de 8h30 à 16h45, sur RDV au 03 87 78 06 78.
De mi-décembre à mi-janvier
OBERDORFF – Exposition de crèches à la Maison Lorraine (8 place de la
Fontaine). Tarif : 2€/personne. Informations au 03 87 78 43 67.
Dates et horaires : les dimanches 15/12, 22/12, 05/01 et 12/01 de 14h à
18h. Du mercredi 25/12 au mercredi 1er/01/20 tous les jours de 14h à 16h.
Dernier délai de remise des informations pour le calendrier
d'AVRIL à SEPTEMBRE 2020, le LUNDI 02 MARS 2020.

L'HÔPITAL – Représentation de théâtre des Baladins du Warndt avec
"Le Malade imaginaire" organisée par l'ass. culturelle à la salle Détemple.
Tarif : 8€. Renseignements au 03 87 91 37 72.
Horaires : à 20h30.
Dimanche 16 février
LEYVILLER – Marche IVV organisée par l'association À Pas Contés au
départ du foyer communal, rue des Mésanges, avec 3 parcours : 5km
(parcours adapté), 12km et 20km. Tarif : 2€ (licence FFSP). Buvette et
restauration à midi. Renseignements au 06 06 79 91 00.
Horaires : départs de 7h à 13h (jusqu'à 14h pour la marche 20km).
Mercredi 19 ou 26 février
FAULQUEMONT – 10ème édition de la Journée des Jeux Vidéos
organisée par la commune au gymnase Paul Verlaine. Possibilité de tester
les nouvelles consoles et de s'affronter entre amis lors des tournois avec
lots à la clé. Jeux de société pour tous dès 3 ans également proposés.
Renseignements au 03 87 29 70 03.
Horaires : de 14h à 18h.

Office de tourisme Saint-Avold / Cœur de Moselle
28 rue des Américains – 57500 SAINT-AVOLD
Tél. +33 (0)3 87 91 30 19 – Mail : contact@tourisme-saint-avold.fr
Site : www.tourisme-saint-avold.fr
www.facebook.com/tourismesaintavold/
https://www.instagram.com/otsaintavoldcoeurdemoselle/?hl=fr

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h.
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