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Édito
Vous en proposer
toujours plus !
L’Eté en Grand s’est imposé en deux ans à peine
comme un temps fort incontournable, festif et
convivial. Vous le verrez, chaque page de ce guide
balaie l’ennui et la morosité... et ça fait du bien !
Des animations, des activités, des spectacles, des
rendez-vous sportifs et culturels, tout a été pensé
pour vous proposer un été de détente. Comme
une bouffée d’oxygène dans laquelle on a intégré
quelques bulles de fraîcheur et de nouveautés. A
commencer par le retour du bal populaire du 14
juillet ! Un véritable orchestre, une vraie piste de
danse sur laquelle vous pourrez vous déhancher
une fois éteintes les dernières étincelles du feu
d’artifice… Une soirée ciné plein air supplémentaire,
un événement organisé dans le magnifique parc de
l’évêché vous prouveront à quel point nous voulons
toujours vous en offrir davantage.
Je vous souhaite de profiter de ce programme
copieux tant en qualité qu’en quantité, pour faire
de votre été un Eté en Grand !
David Valence

Maire de Saint-Dié-des-Vosges
Conseiller Régional du Grand Est
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[PRO] spectacle professionnel
dans le cadre de l’année verte

Contact
Retrouvez-nous

à l’Office de Tourisme intercommunal
de Saint-Dié-des-Vosges
6, quai du Maréchal-Leclerc
Tél. : 03 29 42 22 22
tourisme@ca-saintdie.fr

à l’Hôtel de Ville

Place Jules-Ferry
Tél. : 03 29 52 66 66
contact@ville-saintdie.fr

sur www.saint-die.eu
sur www.tourisme-saint-die-des-vosges.fr
sur Facebook

Ville de Saint-Dié-des-Vosges

mercredi

juin
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► de 12 h à 14 h / Bâtiment Louise Michel - l’Orme.

Repas convivialité et Partage

Tarif : 4 e adultes et 3 e enfants. Tél. : 03 29 56 73 63
► dès 18 h 30 /

Fête de la musique
Place Général de Gaulle
• de 19 h 30 à 20 h 30 : Chœur à cœur (chorale)
• de 20 h 30 à 21 h 30 : Les Myrtilles (musique traditionnelle)
• de 21 h 30 à minuit : soirée dansante ambiance Latino,
Salsa,... par l’association déodatienne Rythm’n Danse
Sous la Tour de la Liberté
• 17 h à 20 h : Groupes Conservatoire et école de musique
du Pays des abbayes et démonstration de danse par
l’Association «Danser sans compter» 	
• 20 h 30 à 22 h : Denichoeur (chorale)
Cathédrale
• de 17 h à 19 h : Franck Besson (guitare classique)
• de 19 h à 19 h 30: La Mirandole (chorale)
• de 19 h 30 à 20 h : Isegoria (chorale)
• de 20 h 30 à 22 h 30 : Concert de l’Orchestre
Symphonique de Saint-Dié-des-Vosges avec le Chœur
des Abbesses de Remiremont (Requiem de Rutter)
Place du Marché
podium
• de 19 h 30 à 21 h 30 Thomas Broyez
• de 21 h 30 à minuit : Les platines d’Alice et Fanny
(DJ), Mike Da Silva (DJ), Jex Mess (DJ)

5

Rue Thiers
• Magasin Carl - de 19 h à minuit : Les Nez Rouges
(Arts du cirque) scène ouverte

6

• Le Café Poste - de 20 h à minuit : Mika à l’accordéon et
Peppino (chansons populaires italiennes et espagnoles)
• Café Thiers - de 19 h 30 à minuit : Las Time
• Derrière les Nez Rouges - de 20 h à minuit :
Les Santiags de l’Est (danse country)
• Le Mac Mill’s - de 20 h à minuit : Groupe HD (rock)
Autres bars ou restaurants, ou en d’autres lieux :
• Restaurant Le Bureau - de 19 h à minuit : Fête de la
musique latino (mix salsa, bachata, merenge, kizomba...)
• Le Vosegus - de 19 h à minuit : Les Blue Mountains
(danse country)
• en face de la Librairie Le Neuf (1507 et 2 Rives)
de 20 h 30 à minuit : Derring-Do (rock celtique
• Le Bistroquet - de 19 h à minuit : Soirée électro
• En face du Globe - de 19 h à minuit : Juke Box (années 60)
• Maison du XXIème siècle - 18 h: Fête de la musique
des enfants avec Jean-Michel Rey
• EHPAD - Les Charmes - 14 h 30 : Jazz Club
et Dixieland Parade (jazz)
• Espace Robert Marchal - à partir de 19 h 30 : portes
ouvertes de la chorale Lady Choeur
• Centre social Germaine-Tillion : après-midi : slam,
(15 h 30)éveil musical, élèves du Conservatoire OlivierDouchain et de l’école de musique du Pays des Abbayes,
Jazz Club et Dixieland Parade (16 h)
• La Pergola - de 19 h à minuit : karaoké et soirée DJ
par Coach Animation
• L’Instant d’une Pizza : Alex et les Woody’s (rock)
• Devant chez Watson - de 19 h à minuit :
Les Toys Breaker, Narva et Half Dead Pigs (rock)
• Place St Martin - de 20 h 30 à minuit : Fête de la Musique
Rive Gauche organisée par l’UDAC avec Studio 5

Jeudi

juin
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► à 21 h / Bar le London - Place du Marché.

Concert avec Sawadee

vendredi

juin
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► dès 9 h / Départ / arrivée Saint-Dié-des-Vosges –
Place Jules Ferry

7ème Vosges Classic Rallye

Rallye de régularité sur un parcours de 600 km à travers
les Vosges, La Moselle, le Bas Rhin et la Meurthe et
Moselle
► 13 h 30 / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien

Clefcy - Chapelle St-Hubert - Col de la Borne de SaintDié. Distance : 9 km / Dénivelé : 350 m

7

vendredi

juin
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► à partir 18 h / Place du Général-de-Gaulle

Marché artisanal nocturne
Dès 19 h 30 / Repas-Concert de l’été
«Dog of two heads». Au menu : Soirée belge :

carbonade flamande pommes de terre rôties /
Tarif : 8 €
Par le service Promotion de l’Artisanat et du Commerce
et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
► de 18 h 30 à 20 h / Parc de la Médiathèque Victor-Hugo

Concert Sawadee Rock Blues Funk

Entrée libre. (repli en cas de pluie : Médiathèque V.-Hugo)
► de 20 h 30 à 22 h / Terrain de Sport,
rue de la Grotte

Concert de quartier

L’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges s’associe
avec la compagnie «Danse avec mes Roues» qui a vu le
jour au sein de l’association Turbulences en 2010. Des
professionnelles du milieu médico-social partagent, sur scène
ou dans le cadre de stages, la pratique de la danse avec des
personnes en situation de handicap. Leur troisième et dernier
spectacle, «Tous en Bal» (chorégraphie de Marie-France
Roy), a été présenté pour la première fois à La Nef en février
2017. La compagnie vous invite aujourd’hui à découvrir le
fruit d’un partenariat avec la chorégraphe Pascale Manigaud.
Les musiciens et les danseurs vous proposeront une pièce
chorégraphique inédite, inspirée de «Tous en Bal» mais
laissant par moments la part belle à la création originale.

8
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► dès 9 h / Place Jules Ferry

7ème Vosges Classic Rallye

► de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 20 h /
Palais Omnisports J.-Claudel

Championnat d’Athlétisme zone Grand Est
Contact : David Antoine - 06 50 87 86 24
► de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h /
La Nef, Conservatoire Olivier-Douchain

22ème concours musical

► à 10 h / Parc Edmond et Jean-Woehrlé

Finale départementale jeunes de l’Athlétic Club
► 20 h / La Chapelle Saint Roch

Concert Gérard Delon

Chanson française – compositions personnelles
► à 20 h 30 / Espace Georges-Sadoul

Spectacle Studio de Danse Brigitte Nicole
► de 20 h 30 à 22 h / Maison Mosaïque

«Pause Café» Atelier par l’association ACTE
Cette pièce reprend des sketchs de Caméra Café à
la sauce ACTE. D’après la série d’Yvan Le Bolloc’h et
Bruno Solo. Mis en scène par Nicolas Diss. Entrée libre

9

samedi
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► de 21 h à 22 h 30 / Place du Marché

Récital du Chœur des Marins de Friedrichshafen
Le Seemannschor Friedrichshafen, ou Chœur des Marins
de Friedrichshafen, est un ensemble vocal d’hommes fondé
en 2007 dans la ville allemande jumelée avec Saint-Diédes-Vosges, au bord du lac de Constance. Sur ce grand lac
évoluent de nombreux bateaux de pêche, de transport et de
loisirs : les chants traditionnels des marins du Bodensee aussi
bien que les mélodies chères aux gens de mer du monde
entier constituent le répertoire de ces chanteurs passionnés,
généralement accompagnés à l’accordéon ou à la guitare.

10
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juin
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► dès 9 h / Place Jules Ferry

7ème Vosges Classic Rallye

► de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h / La Nef,

Conservatoire Olivier-Douchain - 22ème concours musical
► de 10 h à 10 h 30 / Place du Général de Gaulle

Mini-concert du Chœur des Marins
de Friedrichshafen
► 14 h 30 / Boulodrome - Concours

en doublette

► de 15 h à 16 h 30 / Maison Mosaïque

«Pause Café» Atelier par l’association ACTE
Cette pièce reprend des sketchs de Caméra Café à la
sauce ACTE. Mis en scène par Nicolas Diss. Entrée libre

Lundi

juin
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► de 12 h à 14 h / Salle Carbonnar

Repas convivialité et Partage

Tarif : 4 e adultes et 3 e enfants. Tél. : 03 29 56 73 63

11

mardi

juin
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► 8 h / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien

Vallon St-Martin - Void d’Escles - Grotte et chapelle
St-Martin - Sources de Madon et Saône
Distance : 13 km / Dénivelé : 200 m
► à 18 h / Espace des Arts Plastiques

Entretien avec les artistes autour de l’expo
«Duo Céramiques»
► de 18 h 30 à 20 h /
La Nef, Fabrique des Cultures Actuelles

Mr. Yaz et le Big Band
Répétition publique

Mr Yaz c’est un melting pot de musique black américaine des
70’s et de pop, le tout actualisé avec des sons électroniques.
La scène c’est SA maison et c’est là qu’il se fait remarquer
comme lors de premières parties en France (Carmen Maria
Vega, Higelin, etc) ou à Londres (The Veils, Bambi, etc). Cette
fois-ci il se fait accompagner par des cuivres et emmène le Big
Band du Consevatoire Olivier Douchain dirigé par Luc Bartoli
avec lui. Pas moins de 18 musiciens : saxos, trompettes,
trombones et section rythmique pour jouer les partitions de Mr
Yaz réarrangées pour l’occasion.
Ça va groover !
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► de 12 h à 14 h / Bâtiment Louise Michel - l’Orme.

Repas convivialité et Partage

Tarif : 4 e adultes et 3 e enfants. Tél. : 03 29 56 73 63
► à 15 h / Ehpad Saint-Déodat

Goûter musical par le Conservatoire Olivier-Douchain
► de 19 h à 20 h 30 / Place du marché

Jazz-Fit’ + danse par le Studio L’Dance
Initiation «Jazz-Fit» et démonstrations de danse
L’initiation convient aux enfants et adultes
► de 20 h 30 à 22 h 30 / Place du Marché

Danses modernes par l’association Danser Sans
Compter. Initiation «Dance and forme» (30 min) pour
tous les âges. Démonstrations danse moderne

vendredi

juin
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► de 13 h à 18 h / Stand de tir R.-Fassin

Tir sportif : Challenge de la Ville
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vendredi

juin

30

► 13 h 30 / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien

Rougiville - P. 3 Jambes - Haut de l’Envers - Croix La Bolle
Col de Noirmont. Distance : 10,5 km / Dénivelé : 300 m
► à 18 h / Médiathèque Victor-Hugo

Atelier découpliage

► à 18 h / La Nef, Conservatoire Olvier-Douchain

Conte musical «Myla et l’arbre-bâteau» par la
classe de chant et le chœur d’enfants de Laurie Olivier
► à partir de 18 h / Place du Général-de-Gaulle

Marché artisanal nocturne
Dès 19 h 30 / Repas-Concert de l’été
«Peggy Saoule Show»

Au menu : Soirée japonaise : porc au caramel – riz
Tarif : 8 €. Par le service Promotion de l’Artisanat et
du Commerce et l’Union Déodatienne des Artisans et
Commerçants.
Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr
► de 20 h 30 à 22 h / Parc de la Nef

Concert de quartier

L’Orchestre d’Harmonie de Saint-Dié-des-Vosges
s’associe avec la compagnie «Danse avec mes Roues».
(voir page 8)
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► A partir de 8 h / Terrain de golf

Compétition golf : KIWANIS.
Téléphone : 06 67 66 61 91

► de 9 h à 18 h / Stand de tir R.-Fassin

Tir sportif : Challenge de la Ville

► journée / avenue Léon Grandjean, entre La Nef
et le Centre social Lucie-Aubrac

Fête de quartier de Kellermann

Thème Nature et Environnement
de 14 h à 19 h animations : stands de jeu, château
gonflable, rodéo mécanique, lots à gagner pour les
enfants... de 19 h à 23 h : restauration et de 20 h à 1 h :
soirée dansante avec DJ.
► journée / Cour de l’Ecole Jacques-Prévert

Fête de quartier de Saint-Roch - Thème les Iles
(portée par Horizons 2000). De 8 h à 18 h : Vide-Grenier.
Animations toute la journée, structures gonflables, jeux...
Restauration le midi.
► de 14 à 16 h / Salle de danse de l’Espace Louise-Michel

Stage de danse modern’jazz par l’Association
K’Danse. Stage de danse ouvert aux ados à partir de 15
ans et adultes ayant déjà pratiqué la danse. Intervenant
Florence Lelièvre. Entrée payante : 20 € pour les
adhérents K’Danse et 25 € pour les non-adhérents
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juillet
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► de 20 h 30 à 21 h 30 /
Place du Marché
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[PRO]

Cirk Biz’Art

par Le Cirk’Bizart
Un cabaret de cirque nouveau
à l’ancienne rempli à coups de
claquettes, moustaches, break
dance, voyance, ski de descente,
lévitation ou encore French
Cancan… Ils sont beaux, parlent
plein de langues et font du cirque.
Bien. Très bien même. Apprêtez-vous à voir 5 m 30 de
stupidité et 200 kg de sex-appeal. Le Cirk BiZ’arT s’inspire des
grands classiques du burlesque américain (Keaton, Chaplin, etc), et
revisite les plus belles heures des cabarets à l’ancienne. Interaction
avec le public, le Cirk biZ’arT est «Tout terrain et tout public».

► de 21 h 30 à 22 h 45 / Place du Marché

Mr. Yaz et le Big Band

[PRO]

Mr Yaz est un melting pot de musique black américaine des 70’s et
de pop, le tout actualisé avec des sons électroniques.
(Voir descriptif page 12)

dimanche

juillet

2

► de 6 h à 18 h / Maison de Quartier de Foucharupt

Fête du cake et son vide-greniers

Organisés par l’association de quartier de Foucharupt
Contacts : grandidier.jean-marie@neuf.fr pour le videgreniers - Jocelyne Thomann – 03 29 52 96 14 pour la
Fête du Cake
► de 7 h à 18 h / Cour de l’école Paul Elbel / 12 rue Thurin

Vide grenier

par les majorettes les Américaines de Saint-Dié-desVosges. 2 € le mètre. Réservation de 5 mètres
minimum = 10 €. 2,50 € le mètre supplémentaire
ou 20 € les 10 mètres. Buvette et petite restauration sur
place. Pour réservation des exposants :
Majorettes.lesamericaines@sfr.fr
► de 9 h à 18 h / Stand de tir R.-Fassin

Tir sportif : Challenge de la Ville

► de 9 h 30 à 12 h 30 / Place du Marché

Exposition de voitures anciennes par l’Ecurie
Gentiane

► de 17 h à 18 h 30 / Temple de Saint-Dié-des-Vosges

Concert par la Chorale du Centre Pouchkine de Nancy
Concert de chants russes. Gratuit
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juillet
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► 8 h / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien

Dabo - Maisons troglodytes - Rocher des Corbeaux
Distance : 17,5 km / Dénivelé : 700 m
► de 14 h à 17 h / KAFÉ/MPES

Atelier et visite «Un parc public pour demain»
dans le cadre du projet d’aménagement du site
Bourgogne.

► de 14 h 30 à 16 h 30 / Centre ville de Saint-Dié-des-Vosges

Visite guidée « Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque »

Ce circuit vous mènera au cœur des différentes facettes
de la ville de Saint-Dié-des-Vosges. Vous partirez à la
découverte des rues du centre-ville et comprendrez
la reconstruction d’après-guerre. Vous découvrirez
également l’exposition de Bijoux de Braque, l’usine
Claude et Duval conçue par le Corbusier et classée
au Patrimoine Mondial de l’Unesco, et pour finir vous
pourrez admirer l’ensemble Cathédral : Cathédrale,
Cloître Gothique et Église Notre-Dame-de-Galilée.
Tarifs : 3,50 € / personne, gratuit pour les moins de 10
ans. Tarif spécial : 5 € la visite de la ville + entrée au
Musée Pierre-Noël. Départ devant l’Office de Tourisme
au 6 quai du Maréchal Leclerc. Réservation obligatoire
à l’Office de Tourisme au 03 29 42 22 22 ou par mail
tourisme@ca-saintdie.fr.
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► A 20 h 30 / La Nef, Fabrique des Cultures Actuelles

«Les Motsdites»

La troupe est issue des ateliers du PTEA (Plan Territorial
d’Education Artistique) de Saint-Dié-des-Vosges. Depuis
trois ans, Christian Magnani (Les Crieurs de Nuit -Nancy)
intervient en tant que partenaire artistique auprès de la troupe
pour travailler l’improvisation et la confronter à l’écriture
contemporaine. Cette année encore «Les Motsdites» fait le
pari de l’humour et de l’absurde avec ce cabaret déjanté,
dans lequel le public peut choisir ce qu’il veut voir et entendre
à l’aide d’une roue que l’on tourne, ou de billets tirés au sort.

Spectacle programmé également le

mercredi 5 juillet à 20 h 30
à La Nef, Fabrique des cultures actuelles
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► de 14 h 30 à 16 h 30 / Centre ville de Saint-Dié-des-Vosges

Visite guidée «Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque»

Départ devant l’Office de Tourisme
Réservation obligatoire au 03 29 42 22 22
ou par mail tourisme@ca-saintdie.fr.
► de 19 h à 20 h / Place du Marché

Démonstration danse et animation zumba
par l’Association Sista Dance

► de 20 h 15 à 22 h / Place du marché

Concert Voix de Saint Dié
Concert chants chorale

21

vendredi

juillet

7

► 13 h 30 / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Col d’Urbeis - Col de la Hingrie - Chapelle
de la Jambe de Fer.
Distance : 11 km / Dénivelé : 250 m

► de 18 h à 20 h / Médiathèque Victor-Hugo

Soirée Jeux

En partenariat avec l’Association Jeux à Saint-Dié
et la ludothèque F.-Dolto. Entrée libre.Tout public
► A partir de 18 h / Place du Général-de-Gaulle

Marché artisanal nocturne
Dès 19 h : Repas-Concert de l’été «The Boomers»
Au menu : Soirée américaine : Ribs de porc – Chips
artisanales / Tarif : 8 €
Par le service Promotion de l’Artisanat et du Commerce
et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr

22

samedi

juillet

8

► La journée / Quai Jeanne d’Arc

Fête foraine

Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
► A 13 h 30 / Boulodrome

Concours en doublettes Boules Lyonnaises
Contact : 06 31 94 28 40

► A 15 h et à 16 h / Sous le tilleul de la Cathédrale

L’arbre à histoire

Contes et chants tout public, sur les thèmes de l’arbre,
de la forêt, et de leur rapports avec les hommes. Chants
accompagnés à la guitare, au mandoloncelle, au saz
et à la harpe. Durée : 45 minutes (repli en cas de pluie
Espace Nicolas-Copernic)
► de 15 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy

DIVERTISPORT

Le parc Jean-Mansuy sera transformé en terrain de sport
tous les samedis de 15h à 19h. Les activités sportives
suivantes seront encadrées par les clubs sportifs
déodatiens. Un terrain de beach volley sera installé.
Une buvette tenue par les clubs sera ouverte.
Contact : 03 29 52 66 67

23

samedi

juillet
[PRO]
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► de 21 h à 22 h / Parc Jean-Mansuy

Sol BéMol par la Cie D’Irque et Fien.

Complice sur l’asphalte comme dans
la vie le duo de Dirk et Fien offre un
spectacle onirique et drôle. Sol Bémol
c’est l’histoire d’un couple qui se
cherche, se perd, se retrouve, et espère
jouer en concert la partition d’une vie à
deux. «On vient tous de quelque part
avec nos valises remplies pour vivre
la belle vie. C’est un équilibre difficile, une harmonie
pas évidente. Chacun apporte sa langue, la nôtre c’est
le cirque ». Créé avec coeur et passion par Dirk Van
Boxelaere - Fien Van Herwegen
(Repli en cas de pluie : Espace Georges-Sadoul)
► de 22 h à 23 h / Place du Marché

Déambulation par Saxolosax.

► de 22 h 30 à minuit / Place du Marché

Vice Versa - Cinéma de plein air. Au

Quartier Général , centre de contrôle situé
dans la tête de Riley, 11 ans, cinq Émotions
travaillent : Joie, Peur, Colère, Dégoût et
Tristesse. Les Émotions vont devoir guider
la jeune fille pour l’aider à avancer dans la
vie... Renseignements à l’Espace GeorgesSadoul 03 29 56 14 09

24

9

dimanche

juillet

► à partir de 8 h / Terrain d’honneur E.-Jeanpierre

Tir à l’arc : concours FITA et Fédérale
► La journée / Quai Jeanne d’Arc

Fête foraine

Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
► de 15 h à 19 h / Café Poste

Concert avec Peppino au chant et Mika

lundi

juillet

10

► de 14 h à 18 h / Parc Jean Mansuy

DIVERTISPORT (du lundi au vendredi)
Des activités sportives et culturelles seront proposées tous
les après-midi de 14 h à 18 h, pour les jeunes à partir de 3
ans. Les enfants de 3 à 7 ans devront être accompagnés
par un adulte. L’encadrement sera effectué par les
animateurs et éducateurs sportifs de la ville. Au programme :
jeux de ballons, jeux pour les petits, ateliers d’athlétisme,
sarbacane… Accès libre et gratuit. Contact : 03 29 52 66 67

25

lundi

juillet

10

► La journée / Quai Jeanne d’Arc

Fête foraine

Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

mardi

juillet

11

► A partir de 8 h / Terrain de golf

Compétition de golf (interne au club)
Contact : La Ligne bleue des Vosges au 06 67 66 61 91
► 8 h / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Barr - Châteaux Landsberg, Spesbourg, Andlau
Distance : 15,2 km / Dénivelé : 740 m
► La journée / Quai Jeanne d’Arc

Fête foraine

Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
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mardi

juillet

11

► de 11 h à 12 h / Médiathèque Victor-Hugo

Visite de la Salle du Trésor

Venez découvrir quelques-uns des ouvrages les plus
précieux des fonds patrimoniaux :
- le monumental Graduel, manuscrit liturgique réalisé sur
parchemin entre 1494 et 1514
- l’acte de baptême de l’Amérique, original de 1507, qui
vaut pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges l’appellation
de « Marraine de l’Amérique »
Entrée libre. Tout public
► de 14 h à 16 h 30 / Centre ville de Saint-Dié-des-Vosges

Visite guidée «Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque»

Départ devant l’Office de Tourisme. Réservation obligatoire
au 03 29 42 22 22 ou par mail tourisme@ca-saintdie.fr.
► de 14 h à 17 h / Place du marché

Animation Police Municipale

► de 14 h à 17 h / Place du marché

Village Prévention par les Sapeurs-Pompiers

Prévention des risques incendie à domicile, des accidents
domestiques sous forme d’un grand jeu de l’oie / Les
numéros d’urgence et les gestes qui sauvent. Présentation
des véhicules et matériels. Les pompiers déploieront la
grande échelle (en fonction des interventions).
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DAVID ANGLESIO
Successeur de Me Lallement, Me Mehl, Me Tabary
Tél. : 03 29 56 12 35 / Fax : 03 29 56 71 47
anglesio.david@notaires.fr

LOCATION

VENTE

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

SAINTE-MARGUERITE

Appartement faisant partie d’une copropriété
de 8 lots, (lot n25), d’une surface loi carrez de
120 m². Vous serez séduit par ses très belles
prestations ainsi que sa terrasse de 50 m²
avec vue sur tout Saint-Dié. 3 chambres,
cuisine équipée ouverte sur un très grand
salon-séjour. Une place de parking, un cellier.

Très belle maison, vous offrant un volume
d’environ 112 m² habitable sur deux niveaux.
Cuisine équipée et aménagée, salon-séjour
avec cheminée, 3 chambres, garage, atelier.
Le tout édifié sur un terrain de 628 m².

Loyer : 770 € charges comprises

Prix : 130 000 €
négociation incluse / DPE : D

Honoraire négociation : 700 €

RETROUVEZ-NOUS
À NOTRE NOUVELLE ADRESSE
29 RUE DES TROIS VILLES
88100 SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

SERVICE IMMOBILIER
Vente-Location-Gestion
Mme BAIA Mina
03.29.56.10.35
06.29.38.22.16
mina.baia.88049@notaires.fr

mercredi

juillet

12

► de 8 h à 12 h / Etablissement Français du Sang site
de Saint-Dié-des-Vosges – Hôpital Saint Charles

Mercredis gourmands par l’Amicale pour le don de
sang bénévole de Saint –Dié-des-Vosges. Collation
améliorée pour tous les donneurs se présentant les
mercredis de juillet. Contact : http://dondusang88.fr
► La journée / Quai Jeanne d’Arc

Fête foraine

Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
► de 14 h à 17 h / Place du Marché

Baby Foot Humain

Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr
► A 14 h / Boulodrome

Tournoi de pétanque en doublettes

Tournoi gratuit ouvert à tous. A partir de 10 ans
► Journée / Départ de Saint-Dié-des-Vosges

Visite commentée de différents lieux. Repas
dans une ferme auberge. Places limitées et inscription
payante. Renseignements : Géraldine - 06 81 14 13 67 geraldine.voyage@gmail.com

30

mercredi

juillet

12

► de 15 h à 15 h 50 / Parc de l’Evêché

Les belles histoires de Mémée
la Vieille par la Compagnie les Totors

31

[PRO]

Elle est moche Mémée la Vieille. Y a des Mémées vieilles jolies
avec des cheveux bleus et du rose aux joues. Mais pas Mémée
la Vieille, elle, elle est moche et
elle s’en fout. Parce que Mémée
la Vieille est une raconteuse de
belles «histoires», une tricoteuse
de mots. Elle raconte, joue,
chante et «montre les objets de
quand elle était petite et que les
poissons n’étaient pas carrés !»
(Repli au Musée Pierre Noël)

► A 18 h 30 / Parc Jean
Mansuy

Tournoi de pétanque

18 h 30 : inscription sur place. 19 h : début du tournoi
► de 20 h 30 à 22 h / Place du Marché

Danse country par les Santiags de l’Est.
Démonstration et initiation
► de 20 h à 21 h / Place Jean XXIII

Renk’Art - Des artistes (Danse, Musique, peintre,
Cirque) se produiront sur la Place Jean XXIII afin
d’animer le quartier et pour faire participer les habitants.
(Repli en cas de pluie Espace Germaine-Tillion)

jeudi

juillet

13

► A 10 h / Chapelle Saint-Roch

Visite guidée et commentée
de la Chapelle Saint-Roch

Contact : Les Amis de la chapelle Saint-Roch
au 03 29 56 89 89 ou par mail Ladlcs-r@orange.fr
www.chapelle-saint-roch.fr
► de 14 h à 16 h 30 / Centre ville de Saint-Dié-des-Vosges

Visite guidée «Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque»

Départ devant l’Office de Tourisme
Réservation obligatoire au 03 29 42 22 22
ou par mail tourisme@ca-saintdie.fr.
► de 14 h à 17 h 30 / Parc Jean-Mansuy

Lancement du Fil rouge Origami Modulaire
& Atelier découpliage

Nous proposerons une animation origami pour tous.
Cette animation rentre dans le cadre de l’origami
modulaire, fil rouge que nous mettons en place tout l’été.
L’idée étant de proposer au public de créer ensemble un
origami modulaire géant sur toute la période.
Atelier découpliage : Quand les livres désherbés,
deviennent livres objets. Venez découvrir la technique du
découpliage. À partir de 10 ans. Maximum 10 personnes.
(Repli en cas de pluie Médiathèque Victor-Hugo)
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jeudi

juillet

13

► de 14 h 30 à 16 h 30 / Place du Marché

Atelier «Grafimusique» par Virginie Fossati

Dès 7 ans. Virginie Fossati nous présente sa vision des
liens qui unissent la peinture à la musique : une balade
mélodieuse et poétique ! (Repli en cas de pluie Espace
Nicolas-Copernic).
► de 14 h 30 à 17 h 30 / Place du Marché

Jeux géants en bois Tout public. Proposé par le

personnel de la ludothèque - Maison Françoise-Dolto
► de 18 h 30 à 20 h / Cathédrale - Salle de la
bibliothèque du Chapitre
Vernissage de l’exposition

«Vie et traditions des montagnards polonais
dans l’art de la peinture sur verre,
par les créateurs de Zakopane» (voir page 105)
► La journée / Quai Jeanne d’Arc

Fête foraine

Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
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vendredi

juillet

14

► de 10 h à 11 h 30

Cérémonies officielles de la Fête Nationale
► 10 h / square La Fayette
Dépôt de gerbe
► 10 h 30 / place Jules Ferry
Cérémonie en hommage aux sapeurs pompiers
avec revue des troupes et remises de
récompenses
► 11 h 30 / grand salon de l’Hôtel de Ville
Allocutions officielles et vin d’honneur
► La journée / Quai Jeanne d’Arc

Fête foraine

► à partir de 18 h 30 / Place du Général-de-Gaulle

Marché artisanal nocturne
et dès 19 h Repas-Concert de l’été «DJ Ludo»
Au menu : Soirée italienne : lasagnes – salade verte/
Tarif : 8 €. Par le service Promotion de l’Artisanat et
du Commerce et l’Union Déodatienne des Artisans et
Commerçants. Contact : 03 29 52 65 53 commerce@ville-saintdie.fr
► à 22 h 30 / Place Jules-Ferry

Feux d’artifice et dès 22 h 45 / Place du Marché - Bal
populaire par l’orchestre «Studio 5»
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Céline PIERREL

20 ans d’expérience
à votre service

8, quai du Maréchal de Lattre de Tassigny
88100 Saint-Dié-des-Vosges

03 29 55 07 06

Fax : 03 29 55 60 48

samedi

juillet

15

► de 15 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy

DIVERTISPORT

Les activités sportives seront encadrées par les clubs
sportifs déodatiens. Un terrain de beach sera installé.
Une buvette tenue par les clubs sera ouverte.
Contact : 03 29 52 66 67
►de 16 h à 17 h / Parc Jean-Mansuy

Rencontre de cirque « Un spektakl de cyrk »

Un spectacle d’arts du cirque et acrobatique, proposé
par l’Ecole des Nez Rouges de Saint-Dié-des-Vosges et
l’ensemble Akro Dance de Zakopane (Pologne)
► La journée / Quai Jeanne d’Arc

Fête foraine

Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
► de 19 h 30 à 1 h / Sous la Halle de Kellermann

Animation : projection du film «Nos patriotes»,
barbecue et vente de gâteaux
Par l’association Sénégalo-mauritanienne. Contact :
Mamadou Seck - 06 88 85 70 68
►de 21 h à 22 h / Parc de La Nef

Rencontre de cirque « Un spektakl de cyrk »
(repli en cas de pluie sous la halle de Kellermann)
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Dimanche

juillet

16

► La journée / Quai Jeanne d’Arc

Fête foraine

Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

mardi

juillet

18

► 8 h / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Circuit autour de Charmes
Distance : 18 km / Dénivelé : 280 m

► de 14 h 30 à 16 h 30 / Centre ville de Saint-Dié-des-Vosges

Visite guidée «Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque»

Départ devant l’Office de Tourisme
Réservation obligatoire au 03 29 42 22 22
ou par mail tourisme@ca-saintdie.fr.
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mardi

juillet

18

► de 14 h à 17 h / Place du Marché

Animation par la Police Municipale

Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
► de 14 h à 17 h / Place du Marché

Village Prévention par les Sapeurs-Pompiers

Prévention des risques incendie à domicile, des
accidents domestiques sous forme d’un grand jeu
de l’oie / Les numéros d’urgence et les gestes qui
sauvent. Présentation des véhicules et matériels. Les
pompiers déploieront la grande échelle (en fonction des
interventions). Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@
ville-saintdie.fr
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mercredi

juillet

19

► de 8 h à 12 h / Etablissement Français du Sang site
de Saint-Dié-des-Vosges – Hôpital Saint-Charles

Mercredis gourmands par l’Amicale pour le don de
sang bénévole de Saint-Dié-des-Vosges.
http://dondusang88.fr
► à 14 h / Boulodrôme

Tournoi de pétanque en doublettes

Tournoi gratuit ouvert à tous. Enfant à partir de 10 ans
► de 14 h à 17 h / Place du Marché

Ateliers créatifs Proposés par les services Education et
Commerce de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges.
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
► de 14 h 30 à 16 h 30 / Centre ville / Départ de l’Office
du Tourisme – Arrivée Parc J.-Mansuy

Saint-Dié-des-Vosges et ses énigmes :
spécial fontaines ! par l’Office du Tourisme

et le Musée Pierre-Noël.
«Pars à l’aventure dans la ville pour observer les
nombreuses fontaines qui nous montrent que l’eau
tient une place importante». Découverte accompagnée,
suivie d’un atelier manuel autour de la thématique et
d’un goûter. Gratuit – Réservation obligatoire :
12 enfants maximum, de 6 à 12 ans.
Contact : 03 29 42 22 22 ou 03 29 51 60 35
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mercredi

juillet

19

► de 14 h 30 à 17 h 30 / Place du Marché

Bal des enfants (dans le cadre de la manifestation

nationale «Partir en Livres»). Organisation d’un bal avec
Jean-Michel Rey pour les enfants.
Contact : 03 29 51 60 40.
(repli en cas de pluie Médiathèque Victor Hugo)
► de 14 h 30 à 17 h 30 / Place du Marché

Atelier «animOdelage» sur le thème des animaux
d’Afrique par Virginie Fossati, artiste plasticienne.
Réalise en volume ton animal d’Afrique (dessin,
modelage et mise en peinture). Dès 6 ans (présence
d’un adulte souhaitée). Groupe de 8 enfants
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
► à 18 h 30 / Parc Jean-Mansuy

Tournoi de foot

18 h 30 : inscription sur place. 19 h : début du tournoi
(Annulé si mauvais temps). Contact : 03 29 52 66 67
► de 20 h 21 h / Place des Marronniers (L’Orme)

Renk’Art Des artistes (Danse, Musique, peintre,
Cirque) se produiront sur la Place des Marronniers afin
d’animer le quartier et pour faire participer les habitants.
(repli en cas de pluie Espace Germaine-Tillion)
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jeudi

juillet

20

► de 14 h 30 à 17 h 30 / Parc Jean-Mansuy

Ateliers d’écriture

Dans le cadre de la manifestation nationale «Partir en
Livres», Laurence Vanhaeren proposera différentes
consignes d’écritures courtes et divers jeux d’écriture
pour le public de passage. En partenariat avec le
Labo des histoires. Ces ateliers s’adressent aux
enfants comme aux plus grands. (repli en cas de pluie
Médiathèque Victor-Hugo)
Contact : 03 29 51 60 40
► de 14 h 30 à 16 h 30 / Centre ville de Saint-Dié-des-Vosges

Visite guidée «Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque»

Départ devant l’Office de Tourisme
Réservation obligatoire au 03 29 42 22 22
ou par mail tourisme@ca-saintdie.fr.
► de 14 h 30 à 17 h 30 / Place du Marché

Jeux géants en bois

Tout public. Proposé par le personnel de la ludothèque
– Maison Françoise-Dolto. Contact : 03 29 52 65 53 commerce@ville-saintdie.fr
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jeudi

juillet

20

► de 15 h à 17 h / Place du Marché

Ateliers maquillage, jonglerie
et équilibre sur objets, trampoline

Proposés par l’Ecole des Nez Rouges
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr

vendredi

juillet

21

► 13 h 30 / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Bionville - Sentier des Roches
Distance : 10 km / Dénivelé : 390 m

► de 14 h à 17 h / Place du Marché

Ateliers créatifs Proposés par les services Education et
Commerce de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
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vendredi

juillet

21

► Journée / Départ de Saint-Dié-des-Vosges

Visite commentée de différents lieux. Repas
dans une ferme auberge. Places limitées et inscription
payante. Renseignements : Géraldine - 06 81 14 13 67 geraldine.voyage@gmail.com
► de 14 h à 19 h / Espace Nicolas-Copernic
et Espace François-Mitterrand

Festival Déod’Art

Peintres, sculpteurs, plasticiens et métiers d’art.
Les artistes créeront une œuvre mixte sculpturale et
picturale durant la manifestation. Contact : 03 29 52 65 53
► de 14 h 30 à 17 h 30 / Parc Jean-Mansuy

Kuyz’BD’R O Vous êtes fan de BD ? Venez jouer et en
profiter pour tester vos connaissances sur vos Héros de
BD préférés (jeu de plateau). Dès 12 ans. (repli en cas
de pluie Médiathèque Victor Hugo). Contact :
media_vhsecretariat@ville-saintdie.fr ou 03 29 51 60 40
► de 15 h 30 à 16 h 30 / Place du Marché

Spectacle de cirque «Quel Circo»

Spectacle présenté par les jeunes artistes italiens et
français. Proposé par l’Ecole des Nez Rouges.
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
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vendredi

juillet

21

► à partir de 18 h / Place du Général-de-Gaulle

Marché artisanal nocturne
dès 19 h 30 Repas-Concert de l’été «Last Time»

Au menu : Soirée vosgienne : râpés de pomme de terre
– jambon – salade verte / Tarif : 8 €
Par le service Promotion de l’Artisanat et du Commerce
et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants.
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
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samedi

juillet

22

► de 10 h à 20 h / Espace Nicolas-Copernic
et Espace François-Mitterrand

Festival Déod’Art

Peintres, sculpteurs, plasticiens et métiers d’art. Les
artistes créeront une œuvre mixte sculpturale et picturale
durant la manifestation. Contact : 03 29 52 65 53 commerce@ville-saintdie.fr
► de 14 h à 17 h / Parc Jean-Mansuy

Atelier d’écriture

Dans le cadre de la manifestation nationale «Partir en
livres», Laurence Vanhaeren proposera différentes
consignes d’écritures courtes et divers jeux d’écriture
pour le public de passage. En partenariat avec le
Labo des histoires. Ces ateliers s’adressent aux
enfants comme aux plus grands. (repli en cas de pluie
Médiathèque Victor-Hugo) Contact : 03 29 51 60 40
► de 15 h à 19 h / Sous la Halle de Kellermann

Animations de proximité

Jeux de société, animations sportives, barbecue
Organisées par l’association Communauté SénégaloMauritanienne. Contact : Mamadou Seck - 06 88 85 70 68
► de 15 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy

DIVERTISPORT

Les activités sportives seront encadrées par les clubs
sportifs déodatiens. Un terrain de beach sera installé.
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samedi

juillet
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Une buvette tenue par les clubs sera ouverte.
► dès 15 h jusqu’à minuit / Tour de la Liberté

Après-midi et soirée SBK - HANICIA DANSE

cours gratuits salsa, bachata, kizomba, afro-house par
des professeurs renommés de Nancy et d’ailleurs. Tout
niveau de 7 à 90 ans. Répétition flash mob kizomba.
Soirée Latino (2 ambiances). (repli en cas de pluie Place
du marché)
► à 21 h / Cathédrale

[PRO]

«Les Vêpres de la Vierge»
de Montéverdi par l’Ensemble
La Fenice. (Festival des
abbayes)

Le phénix (en italien la fenice),
est l’oiseau mythologique qui
se consume avant de renaître de ses cendres. Symbole du
rayonnement de la musique italienne dans l’Europe baroque, la
Fenice fut également le nom d’une œuvre de Giovanni Martino
Cesare. Depuis 1990, La Fenice est le nom de l’ensemble de
musiciens réunis par le cornettiste Jean Tubéry. Les membres de
La Fenice sont des solistes virtuoses de leur instrument, spécialisés
dans la musique du XVIIe siècle et faisant une carrière internationale
au sein des meilleurs ensembles actuels. Renseignements à
Musique Espérance. Billetterie - Réservations – renseignements
: Tarifs de 5 à 25 € / abonnements et tarifs réduits. OT Pays des
Abbayes / 18, place dom Calmet 88210 Senones - 03.29.57.91.03 /
www.paysdesabbayes.com.
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juillet
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► de 15 h à 19 h / Café Poste

Concert avec Peppino au chant et Mika
► de 10 h à 18 h / Espace Nicolas-Copernic
et Espace François-Mitterrand

Festival Déod’Art

Peintres, sculpteurs,
plasticiens et métiers d’art.
Les artistes créeront une
œuvre mixte sculpturale
et picturale durant la
manifestation. Contact :
03 29 52 65 53 commerce@ville-saintdie.fr
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► 8 h / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
La Schlucht - Hohneck - Gachney
Distance : 20 km / Dénivelé : 500 m

► de 14 h à 17 h / Place du Marché

Ateliers créatifs

Proposés par les services Education et Commerce de la
Ville de Saint-Dié-des-Vosges
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
► de 14 h à 17 h / Place du Marché

Peindre avec la lumière

Atelier de «Light painting» / Peindre avec des sources
lumineuses et découvrir une technique originale.
L’activité est à la fois créative, ludique et pédagogique.
Chacun repart avec sa photo imprimée.
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
► de 14 h 30 à 16 h 30 / Centre ville de Saint-Dié-des-Vosges

Visite guidée «Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque»

Départ devant l’Office de Tourisme
Réservation obligatoire au 03 29 42 22 22
ou par mail tourisme@ca-saintdie.fr.
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mardi

juillet

25

► de 15 h à 17 h / Pac Jean-Mansuy

Animaux de papiers

Faire preuve de créativité en utilisant des livres
desherbés. Possibilité de faire deux ateliers :
1-Utiliser des rouleaux de papier WC et du papier
recyclé pour fabriquer des animaux rigolos.
2-Utiliser du papier recyclé pour faire des silhouettes
colorées d’animaux. 10 enfants maximum. (repli en cas
de pluie Médiathèque Victor-Hugo).
Contact : 03 29 51 60 40

mercredi

juillet

26

► de 8 h à 12 h / Etablissement Français du Sang site
de Saint-Dié-des-Vosges – Hôpital Saint-Charles

Mercredis gourmands par l’Amicale pour le don de
sang bénévole de Saint-Dié-des-Vosges
http://dondusang88.fr
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mercredi

juillet

26

► à 14 h / Boulodrome

Tournoi de pétanque en doublettes

Tournoi gratuit ouvert à tous. Enfant à partir de 10 ans
► de 14 h à 17 h / Place du Marché

Peindre avec la lumière - Atelier de «Light painting»
Peindre avec des sources lumineuses et découvrir une
technique originale. L’activité est à la fois créative, ludique
et pédagogique. Chacun repart avec sa photo imprimée.
Contact : 03 29 52 65 53 - commerce@ville-saintdie.fr
► de 14 h à 17 h / Parc Jean-Mansuy

Atelier d’écriture

Dans le cadre de la manifestation nationale «Partir en
Livres», Laurence Vanhaeren proposera différentes
consignes d’écritures courtes et divers jeux d’écriture
pour le public de passage. En partenariat avec le
Labo des histoires. Ces ateliers s’adressent aux
enfants comme aux plus grands. (repli enc as de pluie
Médiathèque Victor Hugo) Contact : 03 29 51 60 40
► Journée / Départ de Saint-Dié-des-Vosges

Visite commentée de différents lieux. Repas
dans une ferme auberge. Places limitées et inscription
payante. Renseignements : Géraldine - 06 81 14 13 67 geraldine.voyage@gmail.com
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mercredi

juillet

26

► de 14 h 15 à 15 h 45 / Place du Marché

Spectacle «Max Ollier,
le colporteur de chansons à souvenirs»

On a tous une rengaine, une ritournelle qui nous
rappelle un événement passé, heureux, triste,
émouvant, drôle… Le colporteur récolte ces instants
vécus, au gré des rencontres, les met en scène et en
musique, avec liberté et sincérité. La valise sert de
support musical et scénographique… et cache en son
antre bien des surprises. (repli en cas de pluie Espace
Nicolas-Copernic). Contact : 03 29 52 65 53
► de 14 h 30 à 16 h 30 / Centre ville / Départ de l’Office
du Tourisme – Arrivée Parc J.Mansuy

Saint-Dié-des-Vosges et ses énigmes :
spécial nature !

«Pars à l’aventure dans la ville pour mieux connaître
certains arbres et animaux». Découverte accompagnée,
suivi d’un atelier manuel autour de la thématique et d’un
goûter. Gratuit – Réservation obligatoire : 12 enfants
maximum, de 6 à 12 ans. Contact : 03 29 42 22 22 ou
03 29 51 60 40
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mercredi

juillet
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► de 16 h 30 à 18 h / Place
du Marché

Spectacle «Max Ollier,
le colporteur de chansons
à souvenirs»
(voir page 53)

► à 18 h 30 / Parc JeanMansuy

Tournoi de volley

18 h 30 : inscription sur place
19 h : début du tournoi.
(Annulé si mauvais temps).
Contact : 03 29 52 66 67
► de 20 h 21 h / Place Jean XXIII

Renk’Art

Des artistes (Danse, Musique, peintre, Cirque) se
produiront sur la Place des Marronniers afin d’animer le
quartier et pour faire participer les habitants. En attente des
disponibilités des artistes afin de fixer qui interviendra ce
jour. (repli en cas de pluie Espace Germaine-Tillion)

jeudi

juillet

27
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► de 14 h à 17 h 30 / Librairie Le Neuf

Ateliers gravure

Dans le cadre de la manifestation nationale «Partir
en Livres», nous proposerons un atelier gravure en
partenariat avec la librairie Le Neuf. L’éditeur de
«Les Fourmis rouges» sera mis à l’honneur et un travail
autour du livre de Julien Roux, «La Nuit dans mon lit»
sera proposé. Les enfants pourront fabriquer leurs
propres tampons et découvrir les techniques
de gravure : linogravure polystyrène.
10 participants maximum. Contact : 03 29 51 60 40
► de 14 h 30 à 16 h 30 / Centre ville de Saint-Dié-des-Vosges

Visite guidée «Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque»

Départ devant l’Office de Tourisme
Réservation obligatoire au 03 29 42 22 22
ou par mail tourisme@ca-saintdie.fr.
► à 20 h 30 / Eglise Notre Dame de Galilée

Concert avec Eric Villeminey

[PRO]

15èmes Rencontres Musciales des Hautes Vosges.
Quatuor de Clarinettes. Du classique au jazz et autres
surprises. Eric Villeminey et ses musiciens.
Entrée 12 € - gratuit pour les moins de 16 ans.
Par les Rencontres Musicales des Hautes Vosges

La Cave
de la Pitch
3, rue d’Alsace à Saint-Dié
Vins fins
Champagnes
Spiritueux

Ouvert du lundi au samedi de 16 h à 19 h 30
Tél. : 06 19 15 74 88
damienfourreaux@gmail.com

jeudi

juillet

27

► de 21 h à 21 h 40 / Place du Marché
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[PRO]

«Maintnow» par la Cie Facile d’Excès avec Olivier
Collongues et Alex Saintin
On a tous déjà essayé la corde à sauter... mais quand deux
inadaptés tentent de se réhabiliter par le spectacle, tout
devient, comment dire : possible ? Le danger dans tous les
sens du terme c’est la chute.
Ce duo de clowns errants est prêt à tout…ou presque…ou du
moins à tout ce dont ils se sentent capable…à leur façon ! De
la démesure toute en finesse. Bref, un moment de légèreté où
le rapport direct avec le public prime ! L’ambition première est
bien de faire rire tout le monde ! (repli en cas de pluie Espace
Georges-Sadoul)

jeudi

juillet

27

► de 22h à minuit / Place du Marché

Le bon gros géant
Cinéma Plein Air.

Avant leur rencontre, le
BGG et Sophie avaient
toujours été livrés à euxmêmes : lui au Pays des
Géants et elle à Londres.
Leur amitié ne fait que
grandir, mais la présence
de la petite fille au Pays
des Géants attire bientôt
l’attention des autres
géants… Le BGG et
Sophie partent alors pour
Londres pour convaincre
la Reine de combattre les
méchants géants. (repli
en cas de pluie Espace
Georges-Sadoul)
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vendredi

juillet

28

► de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h / Parc Jean-Mansuy

JUDO TOUR ETE

Il déposera son dojo urbain, ouvert à tous à partir de 6
ans. Découverte du judo et promotion du judo jujitsu et
disciplines associés. Séance de découverte de 15 à 35
minutes par groupe. Contact : 03 29 52 66 67
► de 11 h à 12 h / Médiathèque Victor-Hugo

Visite de la Salle du Trésor

Venez découvrir quelques-uns des ouvrages les plus
précieux des fonds patrimoniaux :
- le monumental Graduel, manuscrit liturgique réalisé sur
parchemin entre 1494 et 1514
- l’acte de baptême de l’Amérique, original de 1507, qui
vaut pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges l’appellation
de «Marraine de l’Amérique». Entrée libre. Tout public
Contact : 03 29 51 60 40
► 13 h 30 / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre
avec le Club Vosgien
Gemaingoutte Observatoire Pacciodo
La Cude
Distance : 8,5 km
Dénivelé : 360 m
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vendredi

juillet

28

► de 14 h 30 à 17 h 30 / Parc
Jean-Mansuy

Ateliers d’écriture

Dans le cadre de la manifestation
nationale «Partir en Livres»,
Laurence Vanhaeren proposera
différentes consignes d’écritures
courtes et divers jeux d’écriture
pour le public de passage. En
partenariat avec le Labo des
histoires. Ces ateliers s’adressent aux enfants comme
aux plus grands. (repli en cas de pluie Médiathèque
Victor-Hugo). Contact : 03 29 51 60 40
► de 14 h 30 à 16 h 30 / Place du Marché

Jeux géants en bois

Tout public. Proposé par le personnel de la ludothèque –
Maison Françoise-Dolto. Contact : 03 29 52 65 53
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
► de 15 h à 16 h / Place du Marché

Spectacle musical «GYRAF»

Public 4 - 12 ans. «Les 3 Trésors» de GYRAF
transcendent les cultures et les époques. C’est un Voyage
musical intemporel et universel grâce aux dénominateurs
communs que sont la musique et la magie des contes
(africains, asiatiques et aborigènes). Les enfants en sortent
grandis et émerveillés.
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vendredi

juillet

28

► à partir de 18 h / Place du Général-de-Gaulle

Marché artisanal nocturne
dès 19 h 30 Repas-Concert de l’été « DJ FAFA »

(années 80). Au menu : Soirée espagnole : paëlla de
poulet / Tarif : 8 €
Par le service
Promotion de
l’Artisanat et du
Commerce et
l’Union Déodatienne
des Artisans et
Commerçants.
Contact :
03 29 52 65 53
- commerce@villesaintdie.fr

59

samedi

juillet

29

► à partir de 8 h / Terrain de golf

Compétition Golf : Prix de la Ville
de Saint-Dié-des-Vosges et Anniversaire club
Organisée par La Ligne Bleue des Vosges

► de 9 h à 18 h / Départ place Jules-Ferry

Sortie photos dans le massif des Hautes-Vosges

par Les Amis de la Nature de Saint-Dié-des-Vosges.
Photos de paysages et de chamois.
Départ de Saint-Dié-des-Vosges pour se rendre au
Hohneck et retour par le lac de Blanchemer. Prévoir
chaussures et vêtements adaptés à la promenade en
montagne. Les accompagnateurs, membres de la section
photo pourront donner quelques indications sur la prise
de vue mais également sur la faune et la flore du massif
vosgien. Prévoir repas tiré du sac
► de 14 h 30 à 17 h 30 / Librairie Le Neuf

Ateliers «Venez créer votre marque page»

Dans le cadre de la manifestation nationale «Partir en
Livres», nous accueillons Sylvie de Mathieusieulx.
Mise en place d’un atelier d’écriture oulipien pour réaliser
des marque-pages. Chaque personne repartira avec son
marque-page en souvenirs de cette jolie activité !
Contact : 03 29 51 60 40
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samedi

juillet

29
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► de 15 h à 19 h / Parc Jean-Mansuy

DIVERTISPORT

Les activités sportives seront encadrées par les clubs
sportifs déodatiens. Un terrain de beach sera installé.
Une buvette tenue par les clubs sera ouverte.
Contact : 03 29 52 66 67
► de 16 h à 1 h / Frapelle plateau de Charémont (parcours fléché)

Nuit des Etoiles 2017 -

DENEB 88 Astronomie en déodatie
Moment d’échanges autour du ciel avec explications
par les bénévoles de l’association. A partir de 16 h :
Observation du soleil avec
des télescopes adaptés.
A partir de 21 h :
observation du ciel
nocturne avec découverte
des constellations et
«objets» célestes
suivie du premier quartier
de Lune accompagné de
Saturne et Jupiter.
Prévoir le repas tiré du
sac et des vêtements de
nuit (les soirées sont fraiches !)

samedi

juillet

29

► à 20 h /
Centre ville

2eme Grand Prix
de la JECDE :
Souvenir Claude
Schmitt
Course cycliste

► de 20 h 30 à
minuit /
Place du marché

Soirée dansante ambiance latino

par l’association Rythm’n danse
La soirée dansante débute
par une initiation, ensuite une
démonstration de salsa, bachata,
kizomba et enchaîne par la soirée
dansante.
Ouvert gratuitement à toutes et
à tous de 7 à plus de 77 ans et
plus.
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Horaires d'ouverture

Du mardi au vendredi : 10 h - 12 h et 14 h - 19 h
Samedi 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
Fermé le lundi

Déodat Distribution - 4, rue Alphone Matter
ZAC Hellieule - Rond-point Albert Camus
Saint-Dié-des-Vosges
deodat.cocina@orange.fr - www.cocina-lautrecuisine.fr

03 29 57 17 12

dimanche

juillet

30

► de 13 h 30 à 18 h 30 / Départ place de la Faïencerie
(en face de l’espace François-Mitterrand) Covoiturage

Randonnée

par Les Amis de la Nature de Saint-Dié-des-Vosges
Petite randonnée découverte des Vosges
Randonnée 8 km faible dénivelé. Prévoir
chaussures et vêtements adaptés à la promenade
en montagne.
► 18 h à 20 h / Bar le London - Place du Marché

Apéro-Concert
Tavernes»

avec Alex Bianci «L’homme des

mardi

août

1

ER

► à 8 h / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien Réhaual -

Trou de k’Enfer - Cascades de Tendon
Distance : 19 km / Dénivelé : 700 m
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mardi

août

1

ER

► à partir de 8 h / Terrain de golf

Compétition Golf (Interne club)
par La Ligne Bleue des Vosges. Contact : 06 67 66 61 91
► de 14 h à 17 h / place du Marché

Ateliers créatifs proposés par les services Education
et Commerce de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
► de 14 h à 17 h / place du Marché

Balade à poney par la Forge Saint-Herem
► de 14 h 30 à 16 h 30 / centre ville

Visite guidée « Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque»

Départ devant l’Office de Tourisme
Réservation obligatoire au 03 29 42 22 22
ou par mail tourisme@ca-saintdie.fr.
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mardi

août

1

ER

► de 21 h à 22 h 10 / parc Jean-Mansuy
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[PRO]

«La Méthode Urbain» par la Cie les Décatalogués Mentalisme, théâtre de rue et humour.

Le commun des mortels
ignore qu’accéder à la
gloire et à la postérité
n’est pas affaire de
chance mais bel et
bien de technique. La
méthode Urbain est une
formation accélérée
en manipulation des
masses à l’usage de tous
ceux qui ambitionnent
de devenir maître du
monde. Comprendre
comment les puissants
d’aujourd’hui en sont
arrivés là, apprendre
à devenir riche, à
contrôler l’opinion
publique et à bâtir un monde
meilleur à votre image, c’est le défi que Marc-André Urbain,
coach certifié, vous propose.
Le tout en 5 stratégies et moins d’une heure.
(repli en cas de pluie Espace Georges-Sadoul)

mercredi

août

2

► de 8 h à 12 h / Etablissement français du sang, site
de Saint-Dié-des-Vosges – hôpital Saint-Charles

Mercredis gourmands par l’Amicale pour le don de
sang bénévole de Saint -Dié-des-Vosges
http://dondusang88.fr
► à 14 h / Boulodrome

Tournoi de pétanque en doublettes

Tournoi gratuit ouvert à tous. Enfant à partir de 10 ans
► de 14 h à 17 h / place du Marché

Village Prévention par les Sapeurs-Pompiers

Prévention des risques incendie à domicile, des
accidents domestiques sous forme d’un grand jeu
de l’oie / Les numéros d’urgence et les gestes qui
sauvent. Présentation des véhicules et matériels. Les
pompiers déploieront la grande échelle (en fonction des
interventions). Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@
ville-saintdie.fr
► de 14 h à 17 h / place du Marché

Animation de la Police Municipale

Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr
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mercredi

août

2

► de 14 h 30 à 16 h 30 / départ Office de tourisme /
arrivée parc Jean-Mansuy

Saint-Dié-des-Vosges et ses énigmes :
spécial vitraux !

«Pars à l’aventure dans la ville pour observer les
différents vitraux colorés créés par de nombreux
artistes». Découverte accompagnée, suivi d’un atelier
manuel autour de la thématique et d’un goûter.Gratuit –
Réservation obligatoire : 12 enfants maximum, de 6 à
12 ans. Contact : 03 29 42 22 22 ou 03 29 51 60 40
► Journée / Départ de Saint-Dié-des-Vosges

Visite commentée de différents lieux. Repas
dans une ferme auberge. Places limitées et inscription
payante. Renseignements : Géraldine - 06 81 14 13 67 geraldine.voyage@gmail.com
► à 17 h, à 17 h 30, à 18 h et à 18 h 30 / parc de l’Evêché

Tout est bon dans le CO2-CHON – Création 2016
- Atelier encres végétales. Nous abordons quelques
principes de chimie d’une manière ludique. Nous
entrerons dans le cœur de la matière, du pas si simple
lichen au plus majestueux des arbres. Nous jonglerons
avec les tanins, les bases et les acides. De la soupe
de fleurs et du bouquet de légumes, nous en tirerons la
substantifique mœlle pour en faire un dessin aux couleurs
évolutives rappelant ainsi que nos sols sont vivants et font
changer nos paysages. (repli Espace Nicolas-Copernic)
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mercredi

août

2

► à 18 h 30 / parc Jean-Mansuy

Tournoi de pétanque
18 h 30 :
inscription sur place
19 h :
début du tournoi
Contact :
03 29 52 66 67
(annulé si mauvais
temps)

► de 20 h à 21 h /
place des
Marronniers – L’Orme

Renk’Art

Des artistes (Danse, Musique, peintre, Cirque) se
produiront sur la place des Marronniers afin d’animer
le quartier et pour faire participer les habitants.
(repli en cas de pluie Espace Germaine-Tillion)
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jeudi

août

3
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► de 14 h 30 à 16 h 30 / centre ville

Visite guidée «Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque»

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au
03 29 42 22 22 ou par mail tourisme@ca-saintdie.fr.
► de 14 h 30 à 17 h 30 / parc Jean-Mansuy

Heure du conte et Origami modulaire - Lors de cet
après midi, nous proposerons un rendez vous de 15 h à
15 h 30 et de 17 h à 17 h 30 pour les enfants de 3 à 7 ans.
En parallèle, nous proposerons une animation origami
pour tous.Cette animation rentre dans le cadre de
l’origami modulaire, fils rouge que nous mettons en
place tout l’été. Contact : 03 29 51 60 40
(repli en cas de pluie médiathèque Victor-Hugo)
► de 14 h 30 à 18 h 30 / place du Marché

Spectacle « Kabaret de poche » -

[PRO]

5 passages de 20 mn (14 h 30, 15 h 30, 16 h, 16 h 30,
17 h 30). Venez sous le petit
chapiteau / Découvrez un
autre univers, original, inédit,
plein de rêves et d’émotions.
Contact : 03 29 52 65 53 –
commerce@ville-saintdie.fr (repli
Espace Nicolas-Copernic)

vendredi

août

4

► 13 h 30 / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
La Croix aux Mines : Le Chipal - Col de la Séboue
Distance : 10 km / Dénivelé : 400 m
► de 14 h à 17 h / place du Marché

Trampoline élastique et structures gonflables
03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr
► de 15 h à 16 h 30 / place du Marché

Animation danse enfants par Sista Dance

Jeux musicaux pour les enfants. Animation zumba –
danse. Filles et garçons
► à partir de 18 h / place du Général-de-Gaulle

Marché artisanal nocturne
dès 19 h 30 Repas-Concert de l’été «Lucia De
Carvalho» (pop rock franco-brésilien)

Au menu : Soirée espagnole : poulet basquaise - risotto
Tarif : 8 €. Par le service Promotion de l’Artisanat et
du Commerce et l’Union Déodatienne des Artisans et
Commerçants. Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@
ville-saintdie.fr
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vendredi

août

4

► à 20 h 30 / Café Poste

Concert avec Peppino au chant et Mika

samedi

août

5

► à partir de 8 h / Terrain de golf

Compétition de golf :
FF GOLF CAP RYDER CUP 2018

organisée par La Ligne Bleue des Vosges.
► de 15 h à 19 h / parc Jean-Mansuy

DIVERTISPORT

Les activités sportives seront encadrées par les clubs
sportifs déodatiens. Un terrain de beach sera installé.
Une buvette tenue par les clubs sera ouverte.
Contact : 03 29 52 66 67
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dimanche

août

6

► de 8 h 30 à 18 h / départ place de la Faïencerie
(face à l’Espace François-Mitterrand) – covoiturage

Randonnée découverte des Vosges

par Les Amis de la Nature de Saint-Dié-des-Vosges
15 km dénivelé moyen. Prévoir chaussures et vêtements
adaptés à la promenade en montagne et repas tiré du sac
► de 9 h 30 à 12 h 30 / place du Marché

Exposition de voitures anciennes
de l’Ecurie Gentiane

► de 10 h 45 (rdv à 10 h 30) à 11 h 45 / Tour de la
Liberté, parking place Jules-Ferry

Gym urbaine

par l’association Sista Dance
Cette activité utilise l’espace urbain et son mobilier
(bancs, escaliers, murets, barrières). Exercices variés et
adaptés à chacun. A partir de 18 ans. Tarif : gratuit
Uniquement sur réservation par téléphone ou mail.
Le nombre de places est limité à 12 personnes.
Contact : Mélanie Daumale
mail : sista-dance@laposte.net
Tél : 06 50 07 89 78
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SAINT-DIÉ
DES-VOSGES

IMAGE - SON - MULTIMÉDIA - TÉLÉPHONE - ÉLECTROMÉNAGER

SVD

Plus que jamais, S.V.D. Pro &Cie,
c’est L’ ACCUEIL,
LE CHOIX AU MEILLEUR PRIX, LE SERVICE
sans oublier LE SERVICE APRES VENTE !
LE TOUT AVEC LE SOURIRE ET LA PROXIMITE.
Présente depuis plus de 44 années sur la Déodatie,
la société S.V.D. s’efforce de vous proposer une gamme
complète d’appareils au meilleur prix.
En plus d’un vaste choix en magasin, notre équipe de
conseillers commerciaux vous réservera un accueil privilégié
et vous fera entrer dans notre nouvel espace “virtuel“
contenant plus de 7000 produits très rapidement à votre
disposition, le tout livré et mis en service par nos techniciens.
Horaires
Fermé le lundi
De mardi à vendredi de 9h à 12h et▼de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
DLC 24 octobre 2016

03 29 27 29 70
38

Gestion et animation
17, rue Antoine de St Exupéry - 88100 St-Dié
de votre page…

Aujourd’hui, Facebook est un outil de communication incontournable pour
votre communication en point de vente !
Cet outil offre de nombreux avantages :
> Générer du trafic en point de vente
> Créer et fi déliser une communauté autour de votre PDV
> Renforcer votre notoriété et votre image de proximité
> Avoir de la visibilité sur le Web !

Incontournables

www.procie-st-die-des-vosges.com
Pro et cie Saint die des vosges

mardi

août

8

► 8 h / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Col du Brabant - Croix St-Louis - Vierge de Cornimont Roche de minuit
Distance : 16 km / Dénivelé : 700 m
► de 11 h à 12 h / Médiathèque Victor-Hugo

Visite de la Salle du Trésor

Venez découvrir quelques-uns des ouvrages les plus
précieux des fonds patrimoniaux :
- le monumental Graduel, manuscrit liturgique réalisé sur
parchemin entre 1494 et 1514
- l’acte de baptême de l’Amérique, original de 1507, qui
vaut pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges l’appellation
de «Marraine de l’Amérique» Entrée libre, Tout public
► de 14 h à 17 h / place du Marché

Balade à poney par la Forge Saint-Herem
► de 14 h 30 à 16 h 30 / centre-ville

Visite guidée « Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque »

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au
03 29 42 22 22 ou par mail tourisme@ca-saintdie.fr.

75

mercredi

août

9

► de 8 h à 12 h / Etablissement Français du Sang site
de Saint-Dié-des-Vosges – Hôpital Saint Charles

Mercredis gourmands par l’Amicale pour le don de
sang bénévole de Saint -Dié-des-Vosges
http://dondusang88.fr
► Journée / Départ de Saint-Dié-des-Vosges

Visite commentée de différents lieux. Repas
dans une ferme auberge. Places limitées et inscription
payante. Renseignements : Géraldine - 06 81 14 13 67 geraldine.voyage@gmail.com
► à 14 h / Boulodrome

Tournoi de pétanque en doublettes

Tournoi gratuit ouvert à tous. Enfant à partir de 10 ans
► à 15 h / Parc Jean-Mansuy

«La boîte aux lettres» par la Cie

Poil à Gratter - Chanson jeune public

Florence et Jean- Luc n’ont pas eu le temps
de relever leur courrier ! Ils apportent leur
boîte aux lettres avec eux, et découvrent
tout au long du spectacle ce que le facteur
leur a déposé. Chaque lettre, colis, carte postale nous transporte
dans un imaginaire de chansons interactives et humoristiques.
(repli en cas de pluie au Musée Pierre-Noël)

76

9

mercredi

août

► à 18 h 30 / Parc Jean-Mansuy

Tournoi de football

18 h 30 : inscription sur place
19 h : début du tournoi. Contact : 03 29 52 66 67
(annulé en cas de mauvais temps)

jeudi

août

10

► de 14 h à 17 h / place du Marché

Jeux en bois Tout public - Proposé par Ani’Muse
Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
► de 14 h à 17 h 30 / parc Jean-Mansuy

Papier Mâché - Animation autour du papier mâché

afin de créer des objets avec de la récupération de vieux
papiers. Atelier destiné à tous. Contact : 03 29 51 60 40
(repli en cas de pluie médiathèque Victor-Hugo)

77

jeudi

août

10
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► de 14 h 30 à 16 h 30 / centre-ville

Visite guidée « Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque » - Réservation

obligatoire à l’Office de Tourisme au 03 29 42 22 22 ou
par mail tourisme@ca-saintdie.fr.
► à 21 h / parc Jean-Mansuy

«Forget Me Note Airlines» par la Cie la Tournerie –

spectacle musical

La Compagnie Forget Me Note
Airlines vous propose une escale
enchanteresse aux pays des
Polyphonies fantasques (région
d’Acapella). Entre rock’n’roll et discofever, venez découvrir les beautés
et les charmes d’un écosystème
vocal tout à fait préservé. Les
hôtesses vous accompagnent
dans cette aventure musicale et
font vibrer votre curiosité et votre
envie d’exotisme. Partez en toute
sécurité… Attachez vos ceintures…
Les hôtesses s’approprient des
chants traditionnels (gospel, chant
bulgare, finnois) et explorent les univers jazz, rock, swing,
métal… et les arrangent avec un plaisir non dissimulé pour
leurs cinq voix et valises.
(repli en cas de pluie Espace Georges-Sadoul)

[PRO]

vendredi

août

11

► à 10 h / chapelle Saint-Roch

Visite guidée et commentée de la Chapelle
Saint-Roch par Les Amis de la chapelle Saint-Roch

Ladlcs-r@orange.fr - www.chapelle-saint-roch.fr

► 13 h 30 / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
La Planchette - Les Journaux - La Touniolle
Distance : 9,5 km / Dénivelé : 250m
► à 15 h et à 16 h 30 / place du Marché

Spectacle de guignol - 2 séances de 35 mn
Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
► à partir de 18 h / place du Général-de-Gaulle

Marché artisanal nocturne
dès 19 h 30 Repas-Concert de l’été « AnnA to
tribute Téléphone». Au menu : Soirée orientale :

boulettes de bœuf - semoule / Tarif : 8 €
Par le service Promotion de l’Artisanat et du Commerce
et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr

79

samedi

août

12

► de 14 h 30 à 19 h 30 / halle de Kellermann

Discothèque en plein air Organisée par l’association
Communauté Sénégalo-Mauritanienne
► de 15 h à 19 h / parc Jean-Mansuy

DIVERTISPORT

Contact : 03 29 52 66 67
► de 20 h 30 à 22 h 30 / Place du Marché

Animation par l’association Danser sans compter.
Initiation dance’n Forme (30 mn)
Démonstrations de danses
► à 20 h 45 / parvis du Musée Pierre-Noël

Concert chorale ISEGORIA

Concert de polyphonies françaises et étrangères

dimanche

août

► à 15 h / Café Poste

13

Concert avec Peppino au chant et Mika

80

lundi

août

14
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► de 16 h 30 à 18 h 30 / sous la Halle de Kellermann

Quand Mozart rencontre un clown
dans les quartiers

par l’Ecole des Nez Rouges - Atelier cirque danse
musique et théâtre.
► à 21 h / place du Marché

[PRO]

Plouf et replouf par la Compagnie Super Super - Duo
burlesque de natation synclownisée

Un spectacle dont la profondeur du propos ne dépasse pas
la hauteur du premier boudin...de la piscine. Ce ne sont pas
des antiféministes : mais à l’heure où l’on parle de parité, est-il
possible aux hommes de pratiquer une discipline réservée aux
femmes ? Ils n’ont pas le désir de conquérir un des bastions
de la grâce féminine, mais le corps svelte, élancé, musclé d’un
homme peut, au-delà de ses formes, toutefois surprendre par
son élégance, non ?
Cette exhibition
normalement codifiée
ne peut pas se dérouler
comme convenu...
45 minutes de silence à
faire rire ! Si nécessaire
phrase mentionnant
la nudité : Certaines
étourderies pourraient
laisser entrevoir les corps
des nageurs dans leur
plus simple apparat.

lundi

août

14

► à 22 h / place du Marché

«Chocolat»

Film français de Roschdy
Zem (2 h) avec Omar Sy
et James Thiérrée
Du cirque au théâtre, de
l’anonymat à la gloire,
l’incroyable destin du clown
Chocolat, premier artiste
noir de la scène française.
Le duo inédit qu’il forme
avec Footit, va rencontrer
un immense succès
populaire dans le Paris
de la Belle époque avant
que la célébrité, l’argent
facile, le jeu et les
discriminations n’usent
leur amitié et la carrière
de Chocolat. Le film
retrace l’histoire de cet
artiste hors du commun. (repli en cas de pluie
Espace Georges-Sadoul)

82

mercredi

août

16

► 8 h à 12 h / Etablissement Français du Sang site de
Saint-Dié-des-Vosges – Hôpital Saint-Charles

Mercredis gourmands par l’Amicale pour le don de
sang bénévole de Saint -Dié-des-Vosges.
http://dondusang88.fr
► à 9 h 30 / chapelle Saint-Roch

Messe de la saint Roch par Les Amis de la chapelle SaintRoch. Ladlcs-r@orange.fr - www.chapelle-saint-roch.fr
► à 14 h / Boulodrome

Tournoi de pétanque en doublettes

Tournoi gratuit ouvert à tous - Enfant à partir de 10 ans
► Journée / départ de Saint-Dié-des-Vosges

Visite commentée de différents lieux. Repas
dans une ferme auberge. Places limitées et inscription
payante. Renseignements : Géraldine - 06 81 14 13 67 geraldine.voyage@gmail.com

83

mercredi

août

16

► de 14 h 15 à 15 h 45 et de 16 h 30 à 18 / place du Marché

Max Ollier, le colporteur de chansons à souvenirs
On a tous une rengaine, une ritournelle qui nous
rappelle un événement passé, heureux, triste,
émouvant, drôle… Le colporteur récolte ces instants
vécus, au gré des rencontres, les met en scène et en
musique, avec liberté et sincérité ; la valise sert de
support musical et scénographique… et cache en son
antre bien des surprises.
Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
► de 16 h 30 à 18 h 30 / square de Foucharupt

Quand Mozart rencontre un clown
dans les quartiers

par l’Ecole des Nez Rouges - Atelier cirque danse
musique et théâtre. Avant chaque atelier : déambulation
dans les rues de 16 h 30 à 17 h
Cirque : Nez rouges - Danse : Sista Dance Théâtre : Acte / 30 mn chacun
Contact : nezrouges@orange.fr
(annulé en cas de pluie)

84

mercredi

août

16

► 18 h 30 / parc Jean-Mansuy

Tournoi de volley

18 h 30 : inscription sur place
19 h : début du tournoi
Contact : 03 29 52 66 67.
(annulé si mauvais temps)

jeudi

août

17

► de 14 h à 17 h / place du Marché

Jeux en bois - Tout public, proposé par Ani’Muse
Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr
(repli en cas de pluie espace Nicolac-Copernic)
► de 14 h à 17 h / place du Marché

Animation par la police municipale

Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr
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jeudi

août

17

► de 14 h à 17 h / place du Marché

Village Prévention par les Sapeurs-Pompiers

Prévention des risques incendie à domicile, des
accidents domestiques sous forme d’un grand jeu
de l’oie / Les numéros d’urgence et les gestes qui
sauvent. Présentation des véhicules et matériels. Les
pompiers déploieront la grande échelle (en fonction des
interventions). Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@
ville-saintdie.fr
► de 14 h 30 à 16 h 30 / centre-ville

Visite guidée «Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque»

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au
03 29 42 22 22 ou par mail tourisme@ca-saintdie.fr.
► de 15 h à 16 h 30 / Parc Jean-Mansuy

« Spécial Kamishibaï » - Venez découvrir ce support
original, et régalez-vous de ce petit théâtre sur papier !
Dès 4 ans. Contact : 03 29 51 60 40
(repli en cas de pluie médiathèque Victor-Hugo)
► de 16 h 30 à 18 h 30 / terrain de jeux derrière le
centre social Saint-Roch

Quand Mozart rencontre un clown
dans les quartiers par l’école des Nez Rouges.

Contact : nezrouges@orange.fr. (annulé en cas de pluie)
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vendredi

août

18

► 13 h 30 / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Bruyères - Avison - Pointhaie
Distance : 9,5 km / Dénivelé : 250 m

► de 16 h 30 à 18 h 30 / rue des Peupliers à l’Orme

Quand Mozart rencontre un clown
dans les quartiers par l’école des Nez Rouges.

Contact : nezrouges@orange.fr. (annulé en cas de pluie)
► à partir de 18 h / place du Général-de-Gaulle

Marché artisanal nocturne
dès 19 h 30 Repas-Concert de l’été «DJ FAFA»

(années 80). Au menu : Soirée Pasta Party : pennes
carbonara ou bolognaises – salade verte / Tarif : 8 €
Par le service Promotion de l’Artisanat et du Commerce
et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr

88

samedi

août

19

► à partir de 8 h / terrain de golf

Compétition «Dames de cœur» : interclubs dames
par La Ligne Bleue des Vosges.

► de 10 h à 18 h / Espace François-Mitterrand

Marché artisanal de Méckhé

par l’Association Sénégalo-Mauritanienne en partenariat
avec l’Association Bokk Waref. Vente de produits
artisanaux de notre ville jumelle et exposition.
À 12 h 30 : repas africain.
Contact : Mamadou Seck - 06 88 85 70 68
► de 15 h à minuit / place du Général-de-Gaulle

Après-midi et soirée latino SBK par Hanicia Danse
Dès 15 h cours gratuits salsa, bachata, kizomba, afrohouse par des professeurs renommés de Nancy et
d’ailleurs tout niveau 7 à 90 ans. Répétition flash mob
kizomba. Soirée Latino (2 ambiances)
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
► de 15 h à 19 h / parc Jean-Mansuy

DIVERTISPORT

Les activités sportives seront
encadrées par les clubs sportifs
déodatiens.
Contact : 03 29 52 66 67

89

dimanche

août

20

► de 10 h à 18 h / Espace François-Mitterrand

Marché artisanal de Méckhé par l’Association
Sénégalo-Mauritanienne en partenariat avec
l’Association Bokk Waref. Vente de produits artisanaux
de notre ville jumelle et exposition

lundi

août

21

► de 16 h 30 à 18 h 30 / square de Foucharupt

Quand Mozart rencontre un clown
dans les quartiers par l’ Ecole des Nez Rouges

Atelier cirque danse musique et théâtre
Contact : nezrouges@orange.fr. (annulé en cas de pluie)

90

mardi

août

22

► 8 h / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Barrage de Pierre-Percée - Roche du Combat - Sentier
des Roches - Château de Pierre-Percée
Distance : 17,5 km / Dénivelé : 700 m
► de 14 h 30 à 16 h 30 / centre-ville

Visite guidée « Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque »

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme au
03 29 42 22 22 ou par mail tourisme@ca-saintdie.fr.
► de 16 h 30 à 18 h 30 / square de Foucharupt

Quand Mozart rencontre un clown
dans les quartiers par l’ Ecole des Nez Rouges

Atelier cirque danse musique et théâtre (annulé en cas
de pluie)
► 21 h / place du Marché

D-Construction
[PRO]
par la Cie Dyptik
Cette pièce chorégraphiée s’inspire
de la révolte des peuples, de cet espace-temps où des hommes
et des femmes s’unissent pour contester un existant et construire
un idéal. Les danseurs sont confrontés à une structure métallique
qui leur sert de support : elle est à la fois terrain de jeu, prison,
lieu d’expression ; elle enferme et libère, protège et expose...

91

mercredi

août

23

► 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30 et 17 h 30 /
La Nef Fabrique des Cultures actuelles

Conte indien et astronomie
Durée: 45 minutes par séance

Planétarium mobile par Astro et Sac à dos - A l’intérieur d’un
dôme gonflable vous allez découvrir la magie d’un ciel étoilé
d’une grande pureté. Romain va vous faire voyager à travers
les étoiles au rythme de légendes indiennes. Limité à 25
personnes par séance

► à 14 h / boulodrome

Tournoi de pétanque en doublettes

Tournoi gratuit ouvert à tous. Enfant à partir de 10 ans
► de 14 h à 17 h / place du Marché

Ateliers créatifs - Proposés par les services Education
et Commerce de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
► de 15 h à 17 h / place du Marché

Ateliers maquillage, jonglerie et équilibre sur objets
Tout public. Proposés par l’école des Nez Rouges
Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
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mercredi

août

23

► à 18 h 30 / parc Jean-Mansuy

Tournoi de pétanque

18 h 30 : inscription sur place
19 h : début du tournoi
Contact : 03 29 52 66 67
(annulé si mauvais temps)

jeudi

août

24

► de 14 h à 17 h / place du Marché

Jeux en bois - Tout public - Proposés par Ani’Muse
03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
► de 14 h à 17 h 30 / parc Jean-Mansuy

Origami modulaire - Dans le cadre du fil rouge,

l’après midi sera consacré à la création de notre origami
modulaire commun, réalisé avec tous les usagers, tout
au long de l’été. Contact : 03 29 51 60 40
(repli en cas de pluis médiathèque Victor-Hugo)
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jeudi

août

24

► de 14 h à 16 h 30 / centre-ville

Visite guidée «Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque»

Départ devant l’Office de Tourisme
Réservation obligatoire au 03 29 42 22 22
ou par mail tourisme@ca-saintdie.fr.
► de 16 h 30 à 18 h 30 / terrain de jeux derrière
le centre social Saint-Roch

Quand Mozart rencontre un clown
dans les quartiers

par l’Ecole des Nez Rouges
Atelier cirque danse musique et théâtre
Contact : Ecole des Nez Rouges
nezrouges@
orange.fr
(annulé en cas
de pluie)
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vendredi

août

25

► de 11 h à 12 h / médiathèque Victor-Hugo

Visite de la Salle du Trésor - Venez découvrir

quelques-uns des ouvrages les plus précieux des fonds
patrimoniaux :
- le monumental Graduel, manuscrit liturgique réalisé sur
parchemin entre 1494 et 1514
- l’acte de baptême de l’Amérique, original de 1507, qui
vaut pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges l’appellation
de « Marraine de l’Amérique » Entrée libre ; Tout public
► 13 h 30 / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Frapelle - Chapelle Ste-Claire - Le Spitzemberg
Distance : 9 km / Dénivelé : 350 m
► de 16 h 30 à 18 h 30 / terrain de pétanque
rue des Peupliers à l’Orme

Quand Mozart rencontre un clown
dans les quartiers

par l’Ecole des Nez Rouges
Atelier cirque danse musique et théâtre
Contact : Ecole des Nez Rouges - nezrouges@orange.fr
(annulé en cas de pluie)
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vendredi

août

25

► à partir de 18 h / place du Général-de-Gaulle

Marché artisanal nocturne
dès 19 h 30 Repas-Concert de l’été
«Peggy Saoule Show» (pop rock)

Au menu : Soirée vosgienne : râpés de pomme de terre
– jambon – salade verte / Tarif : 8 €
Par le service Promotion de l’Artisanat et du Commerce
et l’Union Déodatienne des Artisans et Commerçants
Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr
► à 20 h 30 / Café Poste

Concert avec Peppino au chant et Mika

96

samedi

août

26

► de 8 h à 20 h / Espace François-Mitterrand

Salon animalier de la seconde chance

Organisé par l’association «Au nom des Galgos»
Et à 15 h, conférence

«les lévriers espagnols»

► 14 h 30 / boulodrome

Pétanque : concours en triplettes mixtes
► de 15 h à 17 h / Foyer des Jeunes Travailleurs Cap Jeunes

Atelier - Nuit internationale de la Chauve Souris
par l’association ETC TERRA

Atelier construction de nichoirs à chauve-souris ainsi
que des jeux. Il est conseillé aux enfants participant
à l’atelier de construction de nichoirs d’être accompagnés
d’un ou plusieurs adultes.

et de 20 h à 22 h conférence suivie d’une sortie en
ville d’observation et d’écoute des chauves-souris

Manifestation organisée dans le cadre du projet «Biodiver’Cité
des chemins pour la nature et les citoyens» en lien avec l’appel
à projet «Quartier Libre pour la Nature» mis en place par la
DREAL, avec le soutien de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges,
du Conseil Départemental des Vosges et de l’Agence de l’Eau
Rhin Meuse. Plus de détails sur le site internet : www.etcterra.fr

► de 15 h à 19 h / parc Jean-Mansuy

DIVERTISPORT

Contact : 03 29 52 66 67
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samedi

août

26

► à 20 h / centre-ville

18eme Grand prix de la Ville de Saint-Diédes-Vosges : Trophée Robert-Bernard

Course Cycliste organisée par Jeune Etoile Cycliste
Déodatienne et des Environs
► de 20 h 30 à minuit / place du Marché

Soirée dansante ambiance latino

par l’association RYTHM’N DANSE
La soirée dansante débute par une initiation, ensuite
une démonstration de salsa, bachata, kizomba et
enchaîne par la soirée dansante. Ouvert gratuitement à
toutes et à tous. (repli en cas de pluie salle Carbonnar)

dimanche

août

27

► de 10 h 45 (rdv à 10 h 30) à 11 h 45 /
Tour de la Liberté - place Jules-Ferry

Gym urbaine par l’association Sista Dance

Exercices variés et adaptés à chacun. A partir de 18 ans.
Gratuit. Sur réservation (places est limité à 12 personnes).
Contact : Mélanie Daumale / sista-dance@laposte.net
Tél : 06 50 07 89 78

98

dimanche

août

27

► 18 h à 20 h / Bar le London - Place du Marché

Apéro-Concert avec Mister Yaz

mardi

août

29

► 8 h / départ parking du Palais Omnisports J.-Claudel

Randonnée pédestre avec le Club Vosgien
Du Hagentahl au Willerwald- 4 châteaux médiévaux
Distance : 17 km / Dénivelé : 720 m
► à partir de 8 h / terrain de golf

Compétition Golf (interne au club)
par La Ligne Bleue des Vosges
► de 14 h 30 à 16 h 30 / centre-ville

Visite guidée «Histoire de la Cité
et Exposition Georges Braque»

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
au 03 29 42 22 22 ou par mail tourisme@ca-saintdie.fr.
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mardi

août

29
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► à 20 h 30 / place Georges-Trimouille

Saxofun - Concert

► à 21 h 30 / parc de l’Evéché

«A corps perdus»

[PRO]

par la Cie Bivouac - Cirque musical -

Déplacer les mâts comme on déplace sa vision des choses,
mettre en forme une idée nouvelle, rebondir sur une autre,
aller vers une vision qui nous ressemble... une création en
mouvement perpétuel mouvement parce que tout bouge et que
tout est un équilibre précaire… Chaque déplacement des mâts
et des corps est une quête de l’autre, l ’expression d’un point
de vue sur la vie et ses paradoxes, une tentative d’action et
de créativité. En dehors d’une narration précise et sous forme
d’images et de tableaux chorégraphiques, les corps s’efforcent
de trouver un cap pour définir un avenir. Se hisser aux limites,
jusqu’à sa transcendance… A corps perdus.

mercredi

août

30

► de 15 h à 16 h / place du Marché
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[PRO]

Spectacle Emilio & Crapulino - Venus de la fin d’une

botte qu’ils n’ont jamais foulée, Emilio et Crapulino sont
deux bons à rien tout à fait capables ! Convaincus d’être
la classe italienne incarnée et les héritiers d’une illustre
famille de saltimbanques, ils se font magiciens, voyants
ultra-lucides ou tout simplement poètes !
Toutes bagouses dehors, ces trublions ne manqueraient
pour rien au monde une occasion de faire les beaux
pour que sous vos yeux le spectacle s’invente et prenne
forme !
Une escapade participative en Fiat 126 au pays de la
dolce Vita de pacotille, juste pour le plaisir !
Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr

mercredi

août

30

► à 20 h 30 / La Nef

Concert de l’Ensemble Alliance autour du 1er
concerto pour piano et orchestre de Chopin
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[PRO]

avec Mikiko Moulin au piano.
Musique - Tarif :
12 € en plein tarif - 10 € tarif
réduit (étudiants retraités
chômeurs) - GRATUIT pour les
moins de 10 ans. En vente le jour
du concert dès 19 h.
Fondé en 1996, le quatuor
à cordes « Alliance » unit, à
ses débuts, Nelly et Revaz
Matchabeli originaire de
Géorgie à Danièle Castello
violoniste spinalienne et Virginie
Bourhaux altiste. L’amitié,
le plaisir de partager leur patrimoine
musical réciproque et le commun désir d’incursion
dans des répertoires différents ont souvent conduit ces
artistes à élargir leur formation et à faire appel à des
instrumentistes différents, voire à des voix ; ainsi naquit
l’Ensemble Alliance. Renseignements : Conservatoire
Olivier-Douchain - 03 29 56 31 96
► de 20 h 30 à 22 h / place du Marché

Danse country par les Santiags de l’Est Démonstration et initiation

jeudi

août

31

► de 14 h à 17 h 30 / Parc Jean-Mansuy

Calligraphie – Lettres Décorées ; Découvrez la

calligraphie en décorant des initiales. Maximum 10
personnes. Tout public. Contact :
media_vhsecretariat@ville-saintdie.fr ou 03 29 51 60 40
(repli en cas de pluie Médiathèque Victor-Hugo)
► de 14 h à 17 h / place du Marché

Jeux en bois - Tout public - Proposés par Ani’Muse

Contact : 03 29 52 65 53 – commerce@ville-saintdie.fr
(repli en cas de pluie Espace Nicolas-Copernic)
► de 14 h 30 à 16 h 30 / centre ville

Visite guidée « Histoire de la Cité et Exposition
Georges Braque». Réservation obligatoire à l’Office

de Tourisme au 03 29 42 22 22 ou par mail tourisme@
ca-saintdie.fr.
► de 19 h à 23 h / place du Marché

Soirée toutes danses swing, rock, latino

par l’association Hanicia Danse - Initiation rock, salsa,
kizomba, tango argentin. Tous niveaux de 7 à 97 ans.
Place de la 1re Armée

Cirque Medrano
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EXPO
► Du 21 juin au 23 septembre /
La Nef, Fabrique des Cultures Actuelles

«Vibration» exposition de peintures
et dessins de Virginie Fossati

Originaire de Thionville, Virginie Fossati s’est installée dans
les Vosges il y a une dizaine d’années. Ayant pour spécialité
la reliure et la céramique, elle intervient régulièrement en tant
qu’artiste plasticienne sur le territoire de Saint-Dié-des-Vosges.
Ses derniers travaux, réunis dans «Vibration», sont nés de
l’observation et de l’écoute de l’Orchestre Symphonique. Virginie
Fossati nous présente sa vision des liens qui unissent la peinture
à la musique : une balade mélodieuse et poétique !
Vernissage le 21 juin à 18 h.

► Du 13 juillet au 31 août /
Cathédrale - Salle de la bibliothèque du Chapitre

Vie et traditions des montagnards polonais
dans l’art de la peinture sur verre,
par les créateurs de Zakopane

La peinture sur verre est l’une des expressions artistiques les
plus emblématiques de Zakopane et de la région de Podhale.
Cette exposition exceptionnelle est
proposée par la Ville de Zakopane
et la Galerie Czerwony Dwór, dans
le cadre du jumelage avec SaintDié-des-Vosges. Elle est visible
dans le cadre des visites guidées
de l’ensemble cathédral (du mardi
au dimanche à 10 h 30, 14 h 30 et
16 h 30) et en visite libre tous les
jours de 15 h à 17 h.
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► Du 18 juin au 17 septembre / Musée Pierre-Noël

Exposition Fastes et Trésors de la cathédrale
déodatienne (1777-2017)
Né du démembrement du diocèse
de Toul au XVIIIème siècle, le
diocèse de Saint-Dié-des-Vosges
a 240 ans cette année. L’occasion
de revenir sur son histoire riche
et complexe en lien direct avec
l’histoire politique du territoire
et l’évolution de la société.
Cette exposition est réalisée
par l’Association patrimoniale
diocésaine de Saint-Dié qui
présentera des objets liturgiques
inédits en partenariat avec la ville
de Saint-Dié-des-Vosges.

Fastes &
trés rs
de l’église

cathédrale
de saint-dié

(1777—2017)
musée pierre-noël
saint-dié-des-vosges
du 17.06.2017 au 17.09.2017

Bibliothèque patrimoniale
du diocèse de Saint-Dié

entrée libre
11, rue saint-charles
88100 saint-dié-des-Vosges
tél. : +33 3 29 51 60 35
www.saint-die.eu

DU

SPORT !

► Du 8 juillet au 26 août de 14 h à 18 h du lundi au
vendredi et de 15 h à 19 h le samedi / Parc Jean-Mansuy

Divertisport

Activités sportives et culturelles encadrées par des animateurs et
éducateurs sportifs de la Ville la semaine, et par les clubs sportifs
le samedi. Proposées pour les jeunes à partir de 3 ans (les 3-7 ans
devront être accompagnés). Au programme : jeux de ballons, ateliers
d’athlétisme, sarbacane… Installation d’un terrain de beach à partir
du 19 juillet / Accès libre et gratuit

► Du 10 juillet au 18 août
Centre aqualudique AquaNova America

J’apprends à nager

Apprentissage de la natation pour les enfants de 6 à 12 ans sur
une durée de 10 séances obligatoires d’une heure, du lundi au
vendredi. Remise des diplômes vendredi 25 août 2017 à 18 h au
Grand Salon Hôtel de Ville

► Du 10 juillet au 25 août / Parc des Sports E. et J.-Woehrlé

Sports Loisirs Evasion

pour les 7 à 14 ans qui découvriront des activités sportives,
culturelles et de loisirs / Plusieurs possibilités d’accueil : à la
semaine avec repas - à la journée avec repas - à la ½ journée
matin ou après-midi

► Tout l’été (en juillet et an août)

2 terrains de pétanque sont installés place du marché en
accès libre (jusqu’à 23 h maximum).
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► Du 10 juillet au 25 août / Différents lieux

Passeports Vacances pour les 4 à 14 ans
Encadrement par les associations de la Ville

► Du 10 juillet au 25 août / Ecole Gaston-Colnat

Accueils de Loisirs «Les Petits Déodats»

pour les 3 à 6 ans. Plusieurs possibilités d’accueil :
à la semaine avec repas - à la journée avec repas
- à la ½ journée matin ou après-midi sans repas

► Du 27 juillet au 4 août / Sur différents sites

Tous en chantier pour les 16 à 18 ans à la recherche d’une
première expérience dans le monde du travail à hauteur de 3 h
30 / jour (peinture, entretien espaces verts…). Semaine 1 :
du 17 au 21 juillet, semaine 2 : du 31 juillet au 4 août et
semaine 3 : du 7 au 11 août.Gratification de 100 euros

► Du 26 août au 2 septembre /
Espace Nicolas-Copernic

BAFA pour 16 jeunes déodatiens de 17 à 21 ans.Démarrage
de la formation théorique le 26 août. Stage pratique à
effectuer au service de la Jeunesse et des Sports. Stage
d’approfondissement prévu pour fin août 2018, lieu à déterminer
► En août, du lundi au vendredi de 18 h à 20 h /
Terrain de basket de l’école Jacques-Prévert

Découverte et initiation au basket sur Saint-Roch
et l’Orme. Contact : Didier Marquaire - 06 71 86 54 71
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► Du 10 juillet au 4 août / Centre social Lucie-Aubrac

Chantier Educatif pour les plus de 11 ans

De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h / Organisé par Horizons 2000 / En
contrepartie d’actions citoyennes le matin, les jeunes bénéficient
d’activités ou de sorties l’après-midi. Tarifs : A-B : 10 € la semaine
- C-D : 15 € la semaine

► Du 10 juillet au 4 août / Centre social Lucie-Aubrac

Halte Garderie pour les 2 mois et demi à 4 ans

De 13 h 30 à 18 h / Organisée par l’Association de Gestion
du Centre Social / Tarif : en fonction des ressources.
Contact : 03 29 55 02 53

► Du 10 juillet au 4 août / Centre social Lucie-Aubrac

Accueil de Loisirs Sans Hébergement

De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, avec possibilité de repas
le midi / Organisé par l’Association de Gestion du Centre Social.
Tarif : en fonction des ressources. Contact : 03 29 55 02 53

► Du 10 juillet au 4 août / Centre social Lucie-Aubrac

Loisirs en famille

Horaires selon la destination / Action à destination
des parents, enfants et grands-parents / Organisés par
l’Association de Gestion du Centre Social. Tarif : en fonction des
ressources. Contact : 03 29 55 02 53
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Tout l’été
► Terrasse de la Tour de la Liberté
► Parc de la Médiathèque Victor-Hugo

J’adopte une ruche en Déodatie

Des ruches ont été installées dans le cadre de l’opération
«J’adopte une ruche en Déodatie» par le Pays de la
Déodatie en partenariat avec la Ville de Saint-Dié-desVosges et Jean-Louis Perrotey, apiculteur local
► Place du Marché

Nourriture à partager

Mise à disposition gratuites de plantes aromatiques
et médicinales dans des jardins hors-sol installés et
entretenus par le service municipal Parcs et Jardins
► Place du Marché

Mange-debout et coins détente fabriqués à partir de
matériel de récupération sont à la disposition gratuite de tous

► Les lignes 1, 2 et 3 du réseau de bus urbain seront
gratuitement accessibles durant tout l’été. Une bonne
occasion de découvrir les avantages de la mobilité collective !
► Vos déchets sont recyclables...
Un doute ? Une question de tri ? Les ambassadeurs
du tri de la Communauté de Communes de Saint-Diédes-Vosges se tiennent à votre disposition.
Vous pouvez les contacter aux 03 29 52 65 56
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EN PLUS
► Fil rouge - Tout l’été / parc Jean-Mansuy

Origami modulaire : L’idée étant de proposer au public de
créer ensemble un origami modulaire géant sur toute la période.
► Mardi et vendredi matin et samedi après-midi

Place du marché. Marché hebdomadaire. Le 1er juillet
et le 22 août, marchés déplacés quai du Maréchal Leclerc et
quai Jeanne d’Arc. Marchés annulés les 14 juillet et 15 août.
► en juillet et en août

Opération «LIVRES SUSPENDUS»

Choisissez un livre jeunesse à la librairie lors de vos achats
d’été pour l’offrir, par le biais de la Librairie Le Neuf et en
partenariat avec Asil’Accueil 88 (collectif d’aide aux migrant et
réfugiés à Saint-Dié)
Samedi 26 août 2017, 14 h 30 : Remise des livres aux familles

► du 10 juillet au 1er septembre

Piano en libre service dans le cadre de l’animation «Quand

Mozart rencontre un clown dans les quartiers» par l’ecole des Nez
rouges. 4 pianos : Square de Foucharupt, Halle de Kellermann,
place Jean XXIII à St-Roch et terrain de pétanque à l’Orme
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TORREFACTION ARTISANALE
SAINT DIE DES VOSGES

CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ NOS

CAFÉS
THÉS & INFUSIONS
COFFRETS CADEAUX
arômes et tendance
9, quai Maréchal Leclerc - St-Dié

ARTISAN TORREFACTEUR

