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sport
commerce et artisanat
loisirs
culture
à destination du jeune public

[PRO] spectacle professionnel

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.vosges-portes-alsace.fr
sur Facebook

Ville de Saint-Dié-des-Vosges

jeudi

juillet

23

4

►de 14 h à 17 h / Parc de jeux Saint-Roch

Stands animations. Concours des saveurs et
goûter

sur réservation dans la limite des places disponibles
Contact : Carole Demengel au 07 87 94 17 52.
►de 16 h à 18 h / Place du marché tout public repli salle

carbonnar

Magie de rue avec Jo Magic

dans la limite des places disponibles
Contact : service EMAC au 03 29 52 66 66

[PRO]

vendredi

juillet

24

►13 h 30 / rdv 15 mn avant parking du Palais J.-Claudel

Sortie du Club vosgien, Celles-sur-Plaine/Le Coquin/
Pain de Sucre, 9 km, 400 m de dénivelé.
Niveau 2 (facile). Tarif : 1,50 e d'assurance pour les
non-adhérents au club. Contact : clubvosgien-saintdie@
orange.fr - http://www.clubvosgien-saintdie.com
►de 14 h à 15 h et de 16 h à 17 h / Parvis du Musée
Pierre-Noël

La valse des fleurs

Atelier créatif rattaché aux œuvres beaux arts exploitant
la thématique florale avec différentes compositions et
techniques, notamment la femme asiatique aux fleurs
jaunes (R. Venner) issue d’une récente donation. Les
participants sont invités à réaliser quelques plantations,
après avoir observé et identifié les fleurs présentes dans
les tableaux. Ils illustrent ensuite une carte postale,
qu’ils pourront envoyer à la personne de leur choix (ou
dans les EHPAD, les hôpitaux). Dès 6 ans
sur inscription dans la limite des places disponibles
Contact : Jennifer au 03 29 51 60 35

5

vendredi

juillet

24

►de 14 h à 17 h / Parc de jeux Saint-Roch

Stands animations. Tournoi de balle aux
prisonniers et goûter

sur réservation dans la limite des places disponibles
Contact : Carole Demengel au 07 87 94 17 52.
►18 h à 21 h / La Cour des Arts - rue d’Alsace,

« Un apéro/un invité ! » avec Jean-Luc Schmitt

samedi

juillet

25

►de 10 h 30 à 11 h 30 / Parc Jean-Mansuy

Gym poussette, faire du sport en ville
avec son bébé !

Contact : Mél Fitness au 06 50 07 89 78.
Sur réservation dans la limite des places disponibles
►18 h 30 / Centre ville

Grand prix cycliste de la Ville
de Saint-Dié-des-Vosges (à confirmer)

6

lundi

juillet

27

►de 14 h à 17 h / Parc Camille-Sée quartier kellermann

Stands animations. Promenades en poneys
et goûter. Sur réservation dans la limite des places

disponibles. Contact : Carole Demengel au 07 87 94 17 52.
►de 14 h 30 à 16 h / Accueil du Musée Pierre-Noël

Patrimoine surprise : l’envol de la Liberté

les participants viennent chercher un tote bag contenant
un jeu de piste thématique ainsi que le matériel et les
explications indispensables pour réaliser un atelier
créatif à la maison. Sous forme de petits jeux, ils
découvrent la mosaïque Jean-Bazaine et fabriquent
ensuite un mobile en bois avec plusieurs oiseaux à
customiser, inspirés de notre collection ornithologique.
Plus de 6 ans.
sur inscription dans la limite des stocks disponibles
Contact : Jennifer au 03 29 51 60 35
►de 18 h à 19 h / Parc de l'Évêché

Circuit training avec Mél fitness
sur inscription dans la limite des places disponibles
contact : 06 50 07 89 78

7

mardi

juillet

28

►7 h 30 / rdv 15 mn avant parking du Palais J.-Claudel

Sortie du Club vosgien, Le Rossberg et le Thanner
Hubel, 20 km, 880 m de dénivelé. Niveau 4 (assez
facile). Tarif : 1,50 e d'assurance pour les non-adhérents
au club. Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr http://www.clubvosgien-saintdie.com
►de 16 h à 18 h / Place du marché tout public repli salle
carbonnar

Défilé et jeux des mascottes avec Albus animations
dans la limite des places disponibles.
Contact : service EMAC au 03 29 52 66 66

jeudi

juillet

30

►de 14 h à 17 h / Parc de jeux Saint-Roch repli COSEC

Stands animations. Concours de dictée et goûter
sur réservation dans la limite des places disponibles
Contact : Carole Demengel au 07 87 94 17 52.

8

vendredi

juillet

31

►13 h 30 / rdv 15 mn parking du Palais J.-Claudel

Sortie du Club vosgien, Ranrupt/Fonrupt/La
Brimbellière/Promont/La Briche/ Haut de Ranrupt, 9 km,
300 m de dénivelé. Niveau 1 (très facile). Tarif : 1,50 e
d'assurance pour les non-adhérents au club.
Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr http://www.clubvosgien-saintdie.com
►de 14 h à 17 h / Parc de jeux Saint-Roch repli COSEC

Stands animations. Concours de la plus jolie
peinture et goûter

sur réservation dans la limite des places disponibles
Contact : Carole Demengel
au 07 87 94 17 52.
►18 h à 21 h /
La Cour des Arts rue d’Alsace

«Un apéro/un invité !»
avec Maxime Etter

9

dimanche

août

2

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

Exposition de voitures
anciennes avec l’écurie

Gentiane
Contact : Marc Mischler au
06 81 61 56 70

lundi

août

3

►de 9 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30 / Espace
François-Mitterrand

Collecte de sang

Contact : Amicale des donneurs de sang bénévoles
chantal.schmoderer@orange.fr
►de 14 h à 17 h / Parc de Camille-Sée quartier
Kellermann

Stands animations. Tournoi de raquettes
et goûter

sur réservation dans la limite des places disponibles
Contact : Carole Demengel au 07 87 94 17 52.

10

mardi

août

4

11

►8 h / rdv 15 mn parking du Palais J.-Claudel

Sortie du Club vosgien, La Bresse :
le sentier du textile, 17 km, 500 m de dénivelé.
Niveau 2 (facile). Tarif : 1,50 e d'assurance pour les
non-adhérents au club.
Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr http://www.clubvosgien-saintdie.com
►de 18 h à 19 h / Parc de l’Eveché

Gym Urbaine pour les enfants, avec le mobilier

urbain sous forme de jeux et exercices
sur inscription dans la limite des places disponibles
contact : Mel fitness au 06 50 07 89 78
►de 16 h à 18 h / Place du marché repli salle Carbonnar

Jonglerie clownesque de rue avec Tof Blanc
dans la limite des places disponibles.
Contact : service EMAC au 03 29 52 66 66

[PRO]

mercredi

août

5

►de 17 h à 18 h / Musée Pierre-Noël, salle Fr.-Cholé

Royales marionnettes «La porte du diable».
À partir de 5 ans.
Théâtre de rue.
Dans la limite des places
disponibles
Contact : Espace
Georges-Sadoul
au 03 29 56 14 09

[PRO]

12

jeudi

août

6

►de 14 h à 17 h / Parc de jeux Saint-Roch repli COSEC

Stands animations. Concours de dictée et goûter
sur réservation dans la limite des places disponibles
Contact : Carole Demengel au 07 87 94 17 52.

vendredi

août

7

►13 h 30 / rdv 15 mn parking du Palais J.-Claudel,

Sortie du Club vosgien, Les Hauts d’Anould, 9 km,
250 m de dénivelé. Niveau 2 (facile). Tarif : 1,50 e
d'assurance pour les non-adhérents au club.
Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr http://www.clubvosgien-saintdie.com

►de 14 h à 17 h / Parc de jeux Saint-Roch repli COSEC

Stands animations. Tournoi de balle aux
prisonniers et goûter sur réservation dans la limite

des places disponibles. Contact : Carole Demengel au
07 87 94 17 52.

13

9

dimanche

août

► de 10 h 30 à 11 h 30 / Parc de l’Évêché

Sophro danse sur inscription.

Contact : Mél fitness au 06 50 07 89 78

lundi

août

10

►de 14 h à 17 h / Parc Camille-Sée quartier
Kellermann

Stands animations. Tournoi des saveurs et goûter
sur réservation dans la limite des places disponibles
Contact : Carole Demengel au 07 87 94 17 52.

14

mardi

août

11

►8 h / rdv 15 mn avant parking du Palais J.-Claudel

Sortie du Club vosgien, circuit du Hure/col de la

Crénée/Denipaire/ La Fontenelle/ Saint-Jean-d’Ormont,
19 km, 500 m de dénivelé. Niveau 3 (moyen). Tarif :
1,50 e d'assurance pour les non-adhérents au club.
Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr - http://www.
clubvosgien-saintdie.com
►de 15 h à 16 h / Place
du marché repli Tour de la Liberté

sculptures sur ballons
avec Jo Magic
dans la limite des places
disponibles
Contact : Service EMAC
au 03 29 52 66 66

[PRO]

►de 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30 / Devant la
médiathèque Jean-de-la-Fontaine

«Partons en voyage»

Les participants découvrent un pays réel ou imaginaire,
par le biais d’un livre. Puis grâce à des productions de
dessin, texte, poésie, chaque famille donne envie de
partir dans son pays. Les dessins seront exposés à la
médiathèque Jean-de-la-Fontaine. A partir de 4 ans
accompagné d’un adulte. Sur inscription, dans la limite
des places disponibles.
Contact : fanny.vouaux@ca-saintdie.fr

15

mercredi

août

12

► de 13 h 30 à 19 h / Tour de la Liberté et place du
marché

La Troupe des petits déodats

Après-midi récréatif, création d’un mini spectacle de
danse et zumba (Tour de la Liberté) et représentation
(place du Marché) devant les parents à partir
de 17 h 30. À 19 h, zumba pour tous !!
sur réservation, dans la limite des places disponibles
Contact : Mél Fitness au 06 50 07 89 78

jeudi

août

13

►de 14 h à 17 h / Parc de jeux quartier Saint-Roch
repli COSEC

Stands animations. Tournoi des saveurs et goûter
sur réservation dans la limite des places disponibles
Contact : Carole Demengel au 07 87 94 17 52.

16

vendredi

août

14

►13 h 30 / rdv 15 mn avant parking du Palais J.Claudel

Sortie du Club vosgien, Lapoutroie/le Grand Faudé,
7,5 km, 350 m de dénivelé. Niveau 2 (facile).
Tarif : 1,50 e d'assurance pour les non-adhérents au
club. Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr http://www.clubvosgien-saintdie.com
►de 14 h à 17 h/ Parc de jeux quartier Saint-Roch

repli COSEC

Stands animations.
Promenades en poneys et goûter

sur réservation dans la limite des places disponibles
Contact : Carole Demengel au 07 87 94 17 52.

17

samedi

août

15

18

►à 18 h / Grotte de Foucharupt

Messe annuelle

►à 19 h / Palais Omnisports Joseph Claudel

Match pro amical basket
SLUC NANCY LORRAINE / GRIES

Contact : Service des sports et de la jeunesse
au 03 29 52 66 66

[PRO]

lundi

août

17

►à 9 h 30 / Chapelle Saint-Roch

Messe annuelle

Contact : Les jardins de la chapelle Saint-Roch, JeanFrançois Riotte, lesjardinsdelachapelle@gmail.com
►de 14 h à 16 h / Parc Camille-Sée quartier
Kellermann

Cirque et maquillage avec les Nez Rouges
dans la limite des places disponibles
Contact : Nadir Ghezlan au 03 29 56 29 53
ecoledesnezrouges@orange.fr

►de 14 h à 17 h / Parc Camille-Sée quartier
Kellermann

Stands animations. Concours de peinture et
goûter

sur réservation dans la limite des places disponibles
Contact : Carole Demengel au 07 87 94 17 52.

19

mardi

août

18

20

►7 h 30 / rdv 15 mn avant parking du Palais J.-Claudel

Sortie du Club vosgien, lacs de Neuweiher et des

Perches par la Tête des Charbonniers, 16 km, 800 m de
dénivelé. Niveau 3 (moyen). Tarif : 1,50 e d'assurance
pour les non-adhérents au club. Contact : clubvosgiensaintdie@orange.fr - http://www.clubvosgien-saintdie.com
►de 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30 / Devant la
médiathèque Jean-de-la-Fontaine

«Partons en voyage» ! Les participants découvrent

un pays réel ou imaginaire, par le biais d’un livre. Puis
grâce à des productions de dessin, texte, poésie,
chaque famille donne envie de partir dans son pays.
Les dessins seront exposés à la médiathèque Jean-dela-Fontaine. A partir de 4 ans accompagné d’un adulte.
Sur inscription, dans la limite des places disponibles.
Contact : fanny.vouaux@ca-saintdie.fr
►de 14 h à 16 h / Square de Foucharupt

Cirque et théâtre avec l’école des Nez Rouges
dans la limite des places disponibles.Contact :
Nadir Ghezlan au 03 29 56 29 53 nezrouges@orange.fr
►de 15 h 30 à 17 h 30 / Place du Marché repli tour de
la Liberté

Spectacle d’acrobate jongleur avec Albus

animations. Dans la limite des places disponibles
Contact : Service EMAC au 03 29 52 66 66

[PRO]

mardi

août

18

21

►de 18 h à 19 h / Place du marché

Théâtre «A la recherche du Français moyen» avec
la Cie ACTE. Dans la limite des places disponibles
Contact : Service EMAC au 03 29 52 66 66

mercredi

août

19

►de 17 h à 18 h / Musée Pierre-Noël - Salle Fr.-Cholé

«Lolo cousin» avec la Cie l’émergente
Cirque à partir de 3 ans.
dans la limite des places disponibles
Contact : Espace Georges-Sadoul
au 03 29 56 14 09

[PRO]

►de 14 h à 16 h / Terrain de pétanque du quartier de
l’Orme

Cirque et maquillage de fête avec l'Ecole de Nez
Rouges. Dans la limite des places disponibles.
Contact : Nadir Ghezlan au 03 29 56 29 53
nezrouges@orange.fr

jeudi

août

20

►de 14 h à 17 h / Parc de jeux du quartier de SaintRoch

Stands animations. Concours de dessins et goûter

sur réservation dans la limite des places disponibles.
Contact : Carole Demengel au 07 87 94 17 52.

►de 14 h à 16 h / Parc de jeux du quartier de Saint-Roch

Cirque et musique : initiation aux percussions

avec l'Ecole de Nez Rouges
Dans la limite des places disponibles.
Contact : Nadir Ghezlan au 03 29 56 29 53
nezrouges@orange.fr

vendredi

août

21

►13 h 30 / rdv 15 mn avant parking du Palais J.-Claudel

Sortie du Club vosgien, Neuf-Moulin/les roches de
Contimpierre, 10 km, 200 m de dénivelé. Niveau 1 (très
facile). Tarif : 1,50 e d'assurance pour les non-adhérents
au club. Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr http://www.clubvosgien-saintdie.com

22

samedi et
dimanche

août

22 23
et

► de 9 h à 19 h / Espace François-Mitterrand

Salon animalier de la seconde chance «Au nom
des animaux». Contact : Dominique Franiatte -

aunomdesanimaux88@gmail.com

lundi

août

24

►de 14 h à 17 h / Parc Camille-Sée quartier
Kellermann

Stands animations. Concours du plus beau collier
et goûter sur réservation dans la limite des places

disponibles. Contact : Carole Demengel au 07 87 94 17 52.
►de 14 h à 16 h / Terrain de pétanque du quartier de
l’Orme

Cirque et maquillage de fête avec l'Ecole des Nez
Rouges. Dans la limite des places disponibles.
Contact : Nadir Ghezlan au 03 29 56 29 53
nezrouges@orange.fr

23

mardi

août

25

►8 h / rdv 15 mn avant parking du Palais J.-Claudel,

Sortie du Club vosgien, Longemer / chapelle SaintFleurent / Balveurche / Le Hohneck, 21 km, 1 150 m de
dénivelé. Niveau 5 (difficile). Tarif : 1,50 e d'assurance
pour les non-adhérents au club.
Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr http://www.clubvosgien-saintdie.com
►de 14 h à 15 h 30 et de 16 h à 17 h 30 / Devant la
Médiathèque Jean-de-la-Fontaine

«Partons en voyage»

Les participants découvrent un pays réel ou imaginaire,
par le biais d’un livre. Puis grâce à des productions de
dessin, texte, poésie, chaque famille donne envie de
partir dans son pays. Les dessins seront exposés à la
médiathèque Jean-de-la-Fontaine
A partir de 4 ans accompagné d’un adulte
sur inscription, dans la limite des places disponibles
Médiathèque Fanny fanny.vouaux@ca-saintdie.fr
►de 14 h à 16 h / Parc Camille-Sée quartier
Kellermann repli école des Nez Rouges

Cirque et musique : Initiation aux percussions
avec l’école des Nez Rouges
Contact : Nadir Ghezlan - nezrouges@orange.fr
dans la limite des places disponibles

24

mardi

août

25

25

[PRO]

►de 16 h à 18 h / Place du Marché
repli Tour de la Liberté

«Lolo caricaturiste»
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mercredi

août

26

►de 14 h à 16 h / Square de Fouchaupt

Cirque et danse avec l’école des Nez Rouges et Mél
Fitness
Dans la limite des places disponibles.
Contact : Nadir Ghezlan au 03 29 56 29 53
nezrouges@orange.fr

jeudi

août

27

►de 14 h à 17 h / Parc de jeux du quartier de SaintRoch repli COSEC

Stands animations. Démonstration de self
défense et goûter

sur réservation dans la limite des places disponibles.
Contact : Carole Demengel au 07 87 94 17 52.
►de 14 h à 16 h / Terrain de pétanque du quartier de
l’Orme repli école des Nez Rouges

Cirque et maquillage de fête avec l’École des Nez
Rouges
Dans la limite des places disponibles.
Contact : Nadir Ghezlan au 03 29 56 29 53
nezrouges@orange.fr
►de 18 h à 19 h / Place du marché

Théâtre «A la recherche du Français moyen»
avec la Cie ACTE
Dans la limite des places disponibles
Contact : Service EMAC au 03 29 52 66 66

26

vendredi

août

28

►13 h 30 / rdv 15 mn avant parking du Palais J.-Claudel

Sortie du Club vosgien, Croix de Malfosse/roche

Mère-Henry/Les Quatre-Bancs, 9,5 km, 325 m de
dénivelé. Niveau 2 (facile). Tarif : 1,50 e d'assurance
pour les non-adhérents au club.
Contact : clubvosgien-saintdie@orange.fr http://www.clubvosgien-saintdie.com
►de 14 h à 16 h / Quartier de l’Orme ou Saint-Roch

Cirque et théâtre avec l’École des Nez Rouges et la

Cie «Un brin d’audace».
Dans la limite des places disponibles.
Contact : Nadir Ghezlan au 03 29 56 29 53
nezrouges@orange.fr

►20 h 30 à 22 h / lieu du rendez-vous indiqué à
l’inscription,

«La chauve-souris en Déodatie», film-échange suivi
d’une sortie sur le terrain, proposé par ETC...Terra et la
Ville de Saint-Dié-des-Vosges, dans le cadre de la Nuit
internationale de la chauve-souris.

27

samedi

août

29

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

Rapide échecs

Contact : Jean-Luc Antoine au 06 08 73 61 00
►de 14 h à 17 h / Parc de jeux du quartier SaintRoch repli COSEC

Stands animations. Spectacle de majorettes
et démonstration de boxe thaï

sur réservation dans la limite des places disponibles.
Contact : Carole Demengel au 07 87 94 17 52.

28

dimanche

août

30

►de 7 h à 19 h / Départ Taintrux

Rando déoda-roches

Randonnée VTT : Départ Taintrux.
Massifs : du Kemberg de la Madeleine et des Jumeaux
1 parcours sportif de 60 km
1 parcours familiale de 20 km
1 parcours découverte de 5 km
Contact : Evolution VTT
evolutionvtt.secretaire@yahoo.fr Eric Cintrat au 06 72 34 42 17

29

pour
les

JEUNES

►du 6 juillet au 14 août
du lundi au vendredi de 8 h à 9 h / Aquanova
America

«J’apprends à nager» de 6 à 12 ans

2 semaines obligatoires
certificat médical à fournir impérativement
sur réservation, dans la limite des places disponibles
Contact : Service des Sports et de la jeunesse
au 03 29 52 66 66
du 17 juillet au 31 août
les vendredis et mardis de 15 h à 16 h et de 16 h à 17 h
Rendez-vous à l’ISBA quai Sadi-Carnot

Baptême nautique gratuit

De 6 ans à 17 ans, savoir nager en eau profonde
(attestation parentale ou d’un maître nageur). Prévoir
vêtements de rechange et chaussures adaptées à l’eau.
Formulaire à remplir sur place ou à retirer chez le
gardien du parc Simone-Veil
Ne pas hésiter à demander des précisions
annulation en cas de pluie et/ou température <20°
Contact : Club de kayak AKADEO - Bernard Lipp
au 06 03 36 93 22 ou b.lipp@laposte.net

30

VISITES
►du 15 juillet au 15 août le dimanche à 14 h 30 /
Cathédrale

Visites guidées gratuites de la cathédrale par le
Père Damien ou le Père Arnaud.
sur réservation, dans la limite des places disponibles
►du 6 juillet au 30 août
du mardi au samedi 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
le dimanche de 14 h à 18 h / Cathédrale

Ensemble cathédral : accueil dans l’édifice et
visites commentées gratuites
Rendez-vous sur place

►du 21 juillet au 25 août à 14 h - Tous les mardis
rendez-vous à 13 h 45 devant l’Office de tourisme

Visites guidées «histoire de la Cité»

Découvrez l’ensemble cathédral, la reconstruction
d’après-guerre, la Tour de la Liberté et les bijoux de
Braque. Suivez ensuite les pas des hommes célébres :
Jules-Ferry, ou encore Le Corbusier...
Sur inscription. 5 personnes minimum et 10 personnes
maximum, port du masque recommandé.
Prix : 3,50 € /pers.

31

VISITES
►du 16 juillet au 27 août à 14 h - Tous les jeudis
rendez-vous à 13 h 45 devant l’Office de tourisme

Visites guidées «Libération et reconstruction de
Saint-Dié-Des-Vosges»

Venez découvrir au fil des rues, la semaine de la
libération de la ville, riche en rebondissement et la longue
reconstruction qui en a découlé. Sur inscription
5 personnes minimum et 10 personnes maximum,
port du masque recommandé. Prix : 3,50 € /pers.

EN PLUS
►Tout l’été mardi et vendredi matin, place du Marché,
et samedi après-midi, quai de Lattre-de-Tassigny

marchés hebdomadaires

Contact : service Commerce et Artisanat
au 03 29 52 66 66

32

notes

33
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