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Édito
Moments de partage
Depuis six ans, du 21 juin au 31 août, la Ville de Saint-
Dié-des-Vosges vous offre un «Eté en Grand». Un 
bouquet de manifestations dont on ressent encore 
plus le besoin cette année. Parce que nous l’avons 
tous constaté, une vie sans vie sociale n’est pas une 
vie. Parce que nous avons tous besoin de dépasser la 
frontière de notre quartier, de notre tranche d’âge pour 
vivre des rencontres, des moments de partage. Les 
activités culturelles, sportives ou encore de loisir que les 
services de la Ville, de la communauté d’agglomération 
de Saint-Dié-des-Vosges ainsi que les partenaires 
institutionnels et associatifs vous proposent en cet été 
2021 sont des moments de rencontre, assurément.

Plus de 300 rendez-vous, des spectacles professionnels, 
des animations, des ateliers, des rencontres littéraires 
rythmeront chacun des 72 jours de la saison estivale. 
Pas une seule case vide sur vos agendas, une quinzaine 
de lieux différents, de l’hypercentre jusqu’aux pieds 
d’immeubles, des instants de fête pour petits et grands, 
la joie, la convivialité, la bonne humeur vont colorer cet 
été et répondre à notre besoin fondamental de vivre. 
Tout simplement. Alors bel été à toutes et à tous !

David Valence
Maire de Saint-Dié-des-Vosges
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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
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juin
lundi 21

► de 13 h 30 à 15 h 30 à St-Roch  
et de 16 h à 18 h à Kellermann
MouvTruck
Un éducateur sportif sillonnera les Vosges, pour vous 
proposer des séances d'activités physiques et sportives 
adaptées à votre niveau, au plus proche de chez vous.

► de 18 h à 18 h 10 / Place de la Cathédrale
FLASHMOB « on n’arrêtera pas de danser »
Une chorégraphie sur le thème de la culture et de 
la danse suite à la pandémie. La troupe Mél Fitness 
et Danse souhaite ouvrir le bal de l’Eté en Grand en 
montrant que la culture est toujours présente en ce jour 
de la fête de la musique. Mail : mel.fitness@laposte.net
Téléphone : 06 50 07 89 78

► de 17 h à 22 h / Centre-ville
Fête de la musique. Téléphone : 03 29 52 66 66
Mail : fetedelamusique@ville-saintdie.fr

► 18 h / Cathédrale
Vernissage de l'installation de l'immersion 
orchestrale. Contact : Stéphane Blaise. 
Tél. : 07 68 35 57 00. Mail : contact@orchestre.plus
Installation sonore, jusqu' au 3 juillet, tous les jours de 
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 (en dehors des 
horaires des cérémonies religieuses).
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juin
mardi 22

► de 14 h à 17 h / Place du marché
Gymkhana Parcours d’agilité à vélo destiné aux 7 – 12 
ans qui a pour but la maîtrise du vélo. 
Contact : Médiateurs tranquilité public au 03 29 52 66 66

juin
mercredi 23

►de 14 h à 17 h / Quai Sadi Carnot
Naviguer à St Dié / Baptêmes nautiques
Pré-inscription obligatoire
Annulé si température en dessous de 15 degrés
Mail : b.lipp@laposte.net. Téléphone : 06 03 36 93 22
Savoir nager est obligatoire, prévoir chaussures 
adaptées et vêtements de rechange, autorisation 
parentale obligatoire pour mineurs non accompagnés
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juin
vendredi 25

► de 14 h à 17 h / Quai Sadi Carnot
Naviguer à St Dié
Baptêmes nautiques
Mail : b.lipp@laposte.net
Téléphone : 06 03 36 93 22
Club de Kayak de St Dié
Savoir nager est obligatoire, prévoir chaussures 
adaptées et vêtements de rechange, autorisation 
parentale obligatoire pour mineurs non accompagnés 
Pré-inscription 
Annulé si température en dessous de 15 degrés

► 18 h / Espace François-Mitterrand
Interclub national III Jeune
Contact : Association des échecs  - Tél. : 06 08 73 61 00

► de 18 h à 18 h 45 / Jardin du Pôle Santé et Bien-être
Circuit training
Circuit training (différents exercices de renforcement 
musculaire et cardio) dans un endroit verdoyant 
A partir de 16 ans sportifs confirmés ou débutants
Mail : mel.fitness@laposte.net
Contact : Mél Fitness et Danse - Tél. : 06 50 07 89 78
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juin
samedi 26

► 17 h / Musée Pierre-Noël
«De Sélestat à Saint-Dié-des-Vosges, les toiles 
métalliques, une aventure industrielle»
Vernissage de l’exposition, proposée par l’association 
la Poulie, avec la participation du Fonds Martel-Catala 
(Sélestat), qui revient sur une industrie emblématique 
de l’Alsace puis des Vosges, la production de toiles 
métalliques. Parfois dédiées à la fabrication industrialisée 
du papier, les toiles métalliques ont en réalité connu une 
grande diversification d’usages. La production des toiles 
métalliques est également le témoignage du savoir-faire 
d’hommes et de femmes originaires de différentes régions 
et pays, apportant leur contribution au sein d’entreprises 
comme Gantois à Saint-Dié-des-Vosges à partir de la 
fin du XIXe siècle. Entrée payante hors vernissage (tarifs 
disponibles auprès du Musée)
Mail : elsa.thouvenot@ca-saintdie.fr - Tél. : 06 29 51 60 35
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juin
dimanche 27

► de 18 h à 20 h / Jardin de la chapelle Saint-Roch
Les Grands Formats dans les Jardins de la 
Chapelle Saint-Roch 
par Kasa
Inauguration de 5 panneaux de 6m / 2m Visible pendant 
1 année dans les jardins. Entrée gratuite.  
Mail : lesjardinsdelachapelle@gmail.com.  
Téléphone : 06 36 90 34 20
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juin
lundi 28

► de 13 h 30 à 15 h 30 à St-Roch et de 16 h à 18 h à 
Kellermann
MouvTruck. Un éducateur sportif sillonnera les 
Vosges, pour vous proposer des séances d'activités 
physiques et sportives adaptées à votre niveau, au plus 
proche de chez vous.

► de 18 h à 19 h / Départ et arrivée devant le Centre 
Social St Roch
Alexis FRENETTE
Jongleur, Marionnettiste, Comédien et conducteur 
d'engins spéciaux à ses heures, Alexis FRENETTE vous 
emmène dans un voyage rocambolesque au service des 
arts de la rue.
Mail : ciedes3tresors@gmail.com - Tél. : 06 24 70 73 71
Compagnie des 3 Tresors
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juin
mardi 29

juin
mercredi 30

► de 14 h à 17 h / Quai Sadi Carnot
Naviguer à St Dié
Baptêmes nautiques
Savoir nager est obligatoire, prévoir chaussures 
adaptées et vêtements de rechange, autorisation 
parentale obligatoire pour mineurs non accompagnés.
Mail : b.lipp@laposte.net - Téléphone : 06 03 36 93 22
Club de Kayak de St Dié
Pré-inscription. Annulé si température inférieure à 15 
degrés.

► de 14 h à 17 h /  COSEC 
Gymkhana
Parcours d’agilité à vélo destiné aux 7 – 12 ans qui a 
pour but la maîtrise du vélo
Médiateurs Tranquillité Publique
Téléphone : 03 29 52 66 66
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juin
mercredi 30

[PRO]

juillet
jeudi 1ER

► de 18 h à 20 h / NEF
Concert anniversaire des 250 ans de la naissance 
de Beethoven
Concert en l’honneur de l’anniversaire des 250 ans 
de la naissance (1770) de Ludwig Van Beethoven 
en partenariat avec la vidéaste Marie-Anne Bacquet. 
Report 2020. Tout public
Conservatoire Olivier Douchain
Mail : veronique.vallee@ca-saintdie.fr   
Téléphone : 03 29 56 31 96
Accès aux personnes à mobilité réduite 

► de 18 h à 19 h / Sous la Tour de la Liberté
Gym urbaine
Sport avec du mobilier urbain
Contact : Mél Fitness et Danse 
Mail : mel.fitness@laposte.net - Tél. : 06 50 07 89 78
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La grande fête du livre  

pour les enfants !

à partir  
de  

3 ans

 Le programme complet sur ca-saintdie.fr
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juillet
vendredi 2

► de 14 h à 17 h / Quai Sadi Carnot
Naviguer à St Dié
Baptêmes nautiques
Savoir nager est obligatoire, prévoir chaussures adaptées 
et vêtements de rechange, autorisation parentale obligatoire 
pour mineurs non accompagnés.
Contact : Club de Kayak de St Dié
Mail : b.lipp@laposte.net - Téléphone : 06 03 36 93 22
Pré-inscription. Annulé si température inférieure à 15 degrés.

► de 19 h à 23 h / Boulodrome – Chemin du 
Coucheux (extérieur)
Concours vacanciers
Le sddvp organise comme l'an passé ses concours 
vacanciers ouverts à tous publics pendant les mois de 
juillet et août. Possibilité de restauration sur place
Mail : welcomesddvp@orange.fr - Tél. : 06 87 61 87 21

► de 19 h à 22 h / Rue d'Alsace
Soirée concert de la pitch 
Groupe Peggy Saoule Deluxe

► de 19 h à 23 h / Bar 1507  
Concerts en terrasse
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juillet
vendredi 2

► de 17 h 30 à 19 h / Place du Marché
Soirée Danse. Spectacle de danse d’environ 30 mi-
nutes + cours de ZUMBA pour tout public 30 minutes, 
Tout public. Flashmob "on n'arrêtera pas de danser". 
Une chorégraphie sur le thème de la culture et de la 
danse suite à la pandémie. Mail : mel.fitness@laposte.
net / Téléphone : 06 50 07 89 78
Repli : Salle Carbonnar. Pré-inscription possible

► de 20 h à 22 h 30 / Parvis de la Cathédrale
Chant / Chorale. Mail : claude.mathieu16@orange.fr
Téléphone : 06 80 20 99 92. Repli : Musée Pierre-Noël, 
Salle Fr.-Cholé. Pré-inscription possible

juillet
samedi 3

► de 20 h à 22 h 30 / Place du Marché
Chant / Chorale Chorale avec environ 50 choristes : 
chansons françaises et autres d’hier et d’aujourd’hui, 
Gospel. Mail : claude.mathieu16@orange.fr
Téléphone : 06 80 20 99 92. Repli : Musée Pierre-Noël, 
salle François-Cholé
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juillet
dimanche 4

► de 7 h à 18 h / Parking du supermarché Leclerc 
Zone d’Hellieule
Vide-greniers et marché de l'artisanat
La SPA déodatienne organise un vide-greniers pour 
financer les soins animaliers et la reconstruction du 
refuge. Ouvert aux particuliers et professionnels de la 
brocante et aux artisans créateurs.
Mail : bruno.toussaint5@orange.fr
Téléphone : 06 80 62 26 52. Pré-inscription obligatoire

► de 9 h 30 à 12 h 30 / Place du marché
Exposition de voitures anciennes
Contact : Écurie Gentiane - Téléphone : 06 81 61 56 70

► de 10 h 30 à 11 h 20 et de 17 h à 17 h 50 / 
Cour Ecole J.Prévert
« Le Geste » Cie Le Plateau Ivre
Spectacle théâtral et musical autour du geste magique. 
A partir de 8 ans. Pierre -Marie Paturel est l'héritier d'un 
savoir, celui du prestidigitateur Georges André, dit Mister 
Jo. Au plateau, il se remémore les gestes issus de cette 
transmission, les transforme, tente de se les approprier.  
Une comédienne et un musicien, comme les échos de ses 
voix intérieures, sculptent l'espace et se connectent au 
Temps. Ensemble, ils embarquent le spectateur dans un 
voyage de la maîtrise du magicien à l'intimité de l'Homme.  
Rens. : 03 29 56 14 09.  
Repli (si mauvais temps) : sous le Préau 

[PRO]
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juillet
dimanche 4

► de 17 h à 20 h / Jardin de la chapelle Saint-Roch
L’Eté de la Photographie dans les Jardins de la 
Chapelle Saint-Roch avec Vincent GANAYE et Le 
CRI des Lumières (Lunéville)
Un parcours de 26 photos sera installé dans les Jardins 
avec déambulation + apéro conférence par Pierre Van 
Tieghem en partenariat 
avec Le CRI des Lumières 
de Lunéville. Exposition 
permanente pendant 1 
année
Entrée gratuite
Contact : Les jardins de la 
chapelle Saint-Roch  
Mail : 
lesjardinsdelachapelle@gmail.com
Téléphone : 06 36 90 34 20

► de 19 h à 21 h / Place du marché - Terrasse 
London Tavern
Apero concert
contact : 06 70 93 05 61 - sephirote88@gmail.com

[PRO]
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juillet
lundi 5

► de 8 h à 21 h / Espace François-Mitterrand
Don du Sang. Contact : 06 89 60 27 86

► de 10 h 30 à 11 h 20 et de 20 h 30 à 21 h 20 /  
Parc du Temple
« Le Geste » Cie Le Plateau Ivre
A partir de 8 ans.   
Rens. : 03 29 56 14 09.  
Repli (si mauvais temps) : Foyer du Temple

► de 13 h 30 à 15 h 30 à St-Roch et de 16 h à 18 h 
à Kellermann
MouvTruck. Un éducateur sportif sillonnera les 
Vosges, pour vous proposer des séances d'activités 
physiques et sportives adaptées à votre niveau...

► de 18 h à 18 h 45 / Tour de la Liberté
TABATA. Renforcement musculaire + cardio
Mail : mel.fitness@laposte.net. Tél. : 06 50 07 89 78
Inscription obligatoire.

► de 18 h à 19 h / Devant le Centre Social St Roch
GYRAF « Objectif Lune ». Quelles sont les limites à 
notre voyage lorsque l'énergie est abondante, stockable 
et en circulation ? A la force de ses mollets et de ceux des 
spectateurs, ce voyage musical vise les étoiles en nous 
sensibilisant aux réalités de nos consommations d'énergie… 
Contact : Compagnie des 3 Trésors.  
Mail : ciedes3tresors@gmail.com. Tél. : 06 24 70 73 71

[PRO]

[PRO]
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juillet
mardi 6

► de 10 h 30 à 11 h 20 / Parc du Temple
« Le Geste »  
Cie Le Plateau Ivre
Spectacle théâtral et musical 
autour du geste magique
A partir de 8 ans
Rens. : 03 29 56 14 09.  
Repli (si mauvais temps) : Foyer du 
Temple

► de 13 h à 17 h 30 / Saint-Roch
Diverses animations au parc 
de jeux par le Service politique de la ville
Téléphone : 06 07 45 96 21
Repli : COSEC Saint-Roch

► de 14 h à 17 h / Quai Sadi Carnot
Naviguer à St Dié
Baptêmes nautiques
Savoir nager est obligatoire, prévoir chaussures 
adaptées et vêtements de rechange, autorisation 
parentale obligatoire pour mineurs non accompagnés
Annulé si température inférieure à 15 degrés.
Pré-inscription obligatoire
Mail : b.lipp@laposte.net
Téléphone : 06 03 36 93 22

[PRO]
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juillet
mardi 6

juillet
mercredi 7

► de 10 h 30 à 11 h 20 / Kellermann Cour V.Auriol
« Le Geste » Cie Le Plateau Ivre
Spectacle théâtral et musical autour du geste magique
A partir de 8 ans
Rens. : 03 29 56 14 09.  
Repli (si mauvais temps) : 
Sous le préau

► de 16 h 30 à 17 h 30 / Médiathèque Jean-de-La-
Fontaine
Contes à flots
Lectures kamishibaï suivies d’une séance de jeux de 
société. À partir de 4 ans

► de 20 h 30 à 21 h 20 / Parc du Temple
« Le Geste » Cie Le Plateau Ivre
Spectacle théâtral et musical autour du geste magique. 
A partir de 8 ans. Rens. : 03 29 56 14 09.  
Repli (si mauvais temps) : Foyer du Temple

[PRO]

[PRO]
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juillet
mercredi 7

► de 9 h à 11 h / Centre social Germaine-Tillion
Tournoi de basket avec Tétras basket Vosges
Mail : paul.daval@ville-saintdie.fr
Téléphone : 06 31 21 71 26

► de 14 h à 17 h / Place Allende  
Gymkhana
Parcours d’agilité à vélo destiné aux 7 – 12 ans qui a 
pour but la maîtrise du vélo
Médiateurs Tranquillité Publique
Téléphone : 03 29 52 66 66

► de 14 h à 18 h / Boulodrome – Chemin du 
Coucheux (extérieur)
Concours vacanciers
Le sddvp organise comme l'an passé ses concours 
vacanciers ouverts à tous publics pendant les mois de 
juillet et août
Mail : welcomesddvp@orange.fr 
Téléphone : 06 87 61 87 21
Pré-réservation possible
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juillet
mercredi 7

► de 14 h 30 à 15 h 20 / Cour Ecole V.Auriol
« Le Geste » Cie Le Plateau Ivre
Spectacle théâtral et musical autour du geste magique
A partir de 8 ans
Rens. : 03 29 56 14 09.  
Repli (si mauvais temps) : sous le préau

► de 14 h 30 à 16 h 30 / Stade d’athlétisme sur l’herbe
Déodat Tour Volley
Découverte de l’activité volley-ball dans les communes de 
l’agglomération. Pour les enfants de 6 à 14 ans
Mail : demerchez@gmail.com
Téléphone : 06 61 72 99 62
Pré-inscription possible
Repli : COSEC Michel-Plinguier

► de 14 h 30 à 15 h 30 / Place du Marché
Jeux musicaux et danse pour enfants
Pour tous les enfants qui souhaitent s’amuser en 
musique. On fait des jeux (rubans, chaise musicale etc..) 
et on danse ! suivi d'un Maquillage enfants avec Clara LX 
Makeup.
Mail : mel.fitness@laposte.net
Téléphone : 06 50 07 89 78
Pour tous les enfants accompagnés obligatoirement de 
leur parent. Pré-inscription obligatoire

[PRO]
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juillet
mercredi 7

Repli : Salle Carbonnar
► de 16 h à 16 h 50 / Parc de la Nef
Cie Anonimo Theatro – Muppets rapsody
Sur le mode du récital de salon 
couplé à une singulière loterie, 
un duo d'interprètes et un 
assistant-régisseur mettent en 
abîme des morceaux musicaux 
aussi divers que des madrigaux 
baroques, du hard rock et des 
poèmes dadaïstes… Un voyage 
théâtral, marionnettique et 
musical partant à l'exploration 
d'une pratique du playback, qui 
allie folie, légèreté et exigence. 
Théâtre de rue, Marionnette
A partir de 5 ans
Rens. : 03 29 56 14 09.  Repli (si 
mauvais temps) : Nef

► de 18 h à 19 h / Place du Marché
Tournée spectacle
Spectacle de cirque tout public présenté par les jeunes 
de l’École des Nez Rouges
Dans le cadre d’une tournée itinérante de l’association, 
des jeunes âgés de 14 à 17 ans vous présentent leur 
travail avant d’aller rouler sur les routes de France
Mail : nezrouges@orange.fr
Téléphone : 03 29 56 29 53

[PRO]
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juillet
jeudi 8

► de 13 h à 17 h 30 / Rue Barlier
Diverses animations au parc de jeux par le Service 
politique de la ville
Téléphone : 06 07 45 96 21

► 14 h 15 / Office du Tourisme
Visite guidée : Histoire et Patrimoine XXe siècle
De 669 à nos jours venez découvrir les trésors de la ville 
et son étonnante histoire. De Saint-Déodat aux celtes 
puis les 2 grandes guerres et la reconstruction qui en a 
découlé, Saint-Dié-des-Vosges vous surprendra !
Mail : tourisme@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 42 22 22
Pré-inscription obligatoire 
3.50€ par personne gratuit pour – 12 ans
Départ à partir de 5 personnes minimum et 10 
personnes maximum

► de 14 h 30 à 17 h / Jardin Simone Veil
Les Petites Mains Créatives   
Venez réaliser des brochettes de bonbons avec Sabrina
Mail : sperrin@ville-saintdie.fr
Téléphone : 06 31 73 97 40
Repli : Salle Carbonnar
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juillet
jeudi 8

► de 17 h à 18 h / Jardin 
Simone Veil
TofBlanc
Jongleries Clownesques 
«Enfants» 
Repli : Salle Carbonnar

► de 18 h à 18 h 45 / 
Tour de la Liberté
Circuit training
Circuit training 
(différents exercices de 
renforcement musculaire et cardio) dans un endroit 
verdoyant
3 € par personne
A partir de 16 ans. Pré-inscription obligatoire 
Contact : Mél Fitness et Danse 
Mail : mel.fitness@laposte.net
Téléphone : 06 50 07 89 78
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juillet
vendredi 9

► de 9 h à 11 h / Rendez-vous à l’Hôtel de Ville
Visite des parcs et jardins de la Ville
Visite guidée des lieux stratégiques en ville aménagés 
par le service Parcs et Jardins (Visite à pied, prévoir des 
chaussures adaptées)
Mail : nblaise@ville-saintdie.fr
Service Développement Durable / espaces-verts parcs 
et jardins

► de 10 h à 10 h 55 et de 16 h à 16 h 55 / Parc Jean-
Mansuy
La Baguette Diffusion  
Augustin Pirate des Indes
Augustin Volubile Poivre a 6 ans quand il devient 
capitaine d'un bateau pirate. Pour débusquer le trésor 
d'épices du Maharadja de Pondichéry, Augustin et son 
équipage vont vivre de formidables aventures à travers 
le monde et nous faire découvrir mille et une épices aux 
senteurs mystérieuses et envoûtantes.
Un voyage instructif, interactif, plein d’invention et de 
bonne humeur !  Conte olfactif et musical  
à partir de 3 ans.  
Rens. : 03 29 56 14 09.  
Repli (si mauvais temps) :  
Espace F.Mitterrand

[PRO]
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VENDREDI 9 JUILLET 

EN SOIRÉE

DÈS 20 H
PARC DE LA NEF  

Conte musical
Cinéma en plein air

Le programme complet  
sur ca-saintdie.fr

EN JOURNÉE 

DÈS 10 H 
PARC JEAN-MANSUY 

Spectacles
Rencontres
Conférences
Bibliothèque suspendue
Dédicaces
Ateliers
Contes 
Lectures 
Jeux 
...
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juillet
vendredi 9

► de 19 h à 23 h / Boulodrome – Chemin de 
Coucheux (extérieur)
Concours vacanciers
Saint-Dié-des-Vosges Pétanque organise comme l'an 
passé ses concours vacanciers ouverts à tous publics 
pendant les mois de juillet et août
Restauration possible sur place
Mail : welcomesddvp@orange.fr
Téléphone : 06 87 61 87 21
Pré-réservation possible

► 19 h 30 /  Place du Marché
Les Terrasses en Musique
4 soirées / 4 concerts en plein air pour vous permettre 
un instant de détente sur un air de musique. Groupe 
AnnA tribute to Téléphone, de 19 h à 21 h puis Fun party 
DJ Nicolas Risacher (jusqu’à 24 h)

► 22 h à 23 h 58 / Parc de La Nef
Cinéma plein air
« La vie Aquatique » 
Aventure et comédie
Repli : Espace-Georges Sadoul

[PRO]
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juillet
samedi 10

► de 14 h à 17 h / Parc Jean-Mansuy
Green Day. A l’heure ou l’écologie, le recyclage et 
le faire soi-même sont mis à l’honneur, participez à 
des animations ludiques proposées par nos différents 
partenaires et repartez chez vous avec vos produits 
réalisés et de bonnes idées !
Partenaires : bouchons handicap 88, un pas pour 2 
mains, cœur bien-hêtre, Carine création couture, entre 
nature et soi l'atelier, et bien plus...
Les Ambassadeurs du Tri, service Développement 
Durable. Repli : Place du marché

► de 14 h à 18 h / Stand de tir de Gratin
Initiation au tir sportif (10 m - 25 m - 50 m). 
A partir de 14 ans (pièce d'identité obligatoire). 20 
personnes maxi.

► de 14 h 30 à 18 h / Sous la Tour de la Liberté
Initiation aux échecs
Ateliers ludiques pour tous les âges
Mail : clubdechecsstdiedesvosges@gmail.com
Téléphone : 06 08 73 61 00.

► de 19 h à 1 h / Place du Marché
Soirée dansante Rock Swing
Contact : Hanicia Danse.  
Mail : patricia.johann.watt@orange.fr  
Téléphone : 06 72 43 41 66
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juillet
dimanche 11

► de 7 h à 18 h / Parking du supermarché Leclerc 
Zone d’Hellieule
Vide-greniers et marché de l'artisanat
La SPA déodatienne organise un vide-greniers pour 
financer les soins animaliers et la reconstruction du 
refuge 
Ouvert aux particuliers et professionnels de la brocante 
et aux artisans créateurs
Mail : bruno.toussaint5@orange.fr
Téléphone : 06 80 62 26 52
Pré-inscription obligatoire

► de 8 h à 18 h / Terrain du Mail -  
Avenue de la Vanne de Pierre
Vide-greniers
Organisé par St-Dié Vosges handball
Buvette et restauration sur place.  
Réservation au 06 65 62 60 20

► de 19 h à 21 h / Place du marché - Terrasse 
London Tavern
Apero concert
contact : 06 70 93 05 61 - sephirote88@gmail.com
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juillet
lundi 12

► de 13 h 30 à 15 h 30 à St-Roch et de 16 h à 18 h à 
Kellermann
MouvTruck. Un éducateur sportif sillonnera les 
Vosges, pour vous proposer des séances d'activités 
physiques et sportives adaptées à votre niveau, au plus 
proche de chez vous.

► de 14 h à 17 h / Jardin Simone-Veil
Les 3 petits cochons 
Contes et créations
Venez fabriquer la maison des 3 petits cochons avec 
Mylène. À partir de 3 ans

► de 18 h à 18 h 45 / Tour de la Liberté
TABATA
Renforcement musculaire + cardio
Contact : Mél Fitness et Danse
Mail : mel.fitness@laposte.net
Téléphone : 06 50 07 89 78
Pré-inscription obligatoire 
3€ par personne

► de 18 h à 19 h / La Chapelle Saint-Roch
Invité Surprise. Dans le cadre de sa carte blanche à 
Saint-Roch, la Compagnie des 3 Trésors invite un artiste 
venu de loin pour nous raconter le voyage, pour nous 
raconter son voyage… Mail : ciedes3tresors@gmail.com
Téléphone : 06 24 70 73 71
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juillet
mardi 13

► de 13 h à 17 h 30 / Saint-Roch
Diverses animations au parc de jeux par le Service 
politique de la ville. Téléphone : 06 07 45 96 21
Repli : COSEC Saint-Roch

► de 14 h à 17 h / Quai Sadi Carnot
Naviguer à St Dié
Baptêmes nautiques
Savoir nager est obligatoire, prévoir chaussures 
adaptées et vêtements de rechange, autorisation 
parentale obligatoire pour mineurs non accompagnés
Annulé si température inférieure à 15 degrés
Mail : b.lipp@laposte.net
Téléphone : 06 03 36 93 22
Pré-inscription 

► de 14 h 30 à 17 h / Jardin Simone Veil
Les Petites Mains Créatives 
Venez réaliser des brochettes de bonbons avec Sabrina
Mail : sperrin@ville-saintdie.fr
Téléphone : 06 31 73 97 40
Repli : Salle Carbonnar
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juillet
mardi 13

► à 18 h 30 / Ensemble cathédral
Inauguration de l’exposition «Lorraine 
au Nouveau Monde : rencontre avec la cousine 
québécoise de Saint-Dié-des-Vosges»
(voir page 106)

► à 21 h 30 / Parc Jean-Mansuy
Les Filles du Renard Pâle
Pièce pour fil instable « Résiste»
Résiste est le 1er volet d’un triptyque : Résiste / Respire / 
Révolte. Pièce pour Fil Instable, musique viscérale, 
technicien engagé, funambule secouée. Une funambule 
évolue sur un fil à grande hauteur mais il est instable. 
Une musicienne est à ses côtés, bien ancrée. Chacune 
résiste à sa façon dans une lutte absurde comme cri de 
liberté.

[PRO]
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juillet
mercredi 14

► de 10 h 30 à 11 h / Square La Fayette
Cérémonie commémorative 
Dépôt de gerbes

► de 14 h à 18 h / Boulodrome – Chemin du 
Coucheux (extérieur)
Concours vacanciers
Le sddvp organise comme l'an passé ses concours 
vacanciers ouverts à tous publics pendant les mois de 
juillet et août. Mail : welcomesddvp@orange.fr 
Téléphone : 06 87 61 87 21. Pré-réservation possible

► de 14 h 30 à 16 h 30 / Stade d’athlétisme sur l’herbe
Déodat Tour Volley
Découverte de l’activité volley-ball dans les communes de 
l’agglomération. Pour les enfants de 6 à 14 ans
Mail : demerchez@gmail.com
Téléphone : 06 61 72 99 62
Repli : COSEC Michel PLINGUIER
Pré-inscription possible

► de 22 h 30 à 22 h 45 / Parc Jean-Mansuy, Devant 
l’Hôtel de Ville, Jardin Simone Veil
Spectacle pyrotechnique
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juillet
jeudi 15

► de 13 h à 17 h 30 / Rue Barlier
Diverses animations au parc de jeux par le Service 
politique de la ville
Téléphone : 06 07 45 96 21

► 14 h 15 / Office du Tourisme
Visite guidée : Histoire et Patrimoine XXe siècle
De 669 à nos jours venez découvrir les trésors de la ville 
et son étonnante histoire. De Saint-Déodat aux celtes 
puis les 2 grandes guerres et la reconstruction qui en a 
découlé, Saint-Dié-des-Vosges vous surprendra !
Mail : tourisme@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 42 22 22
Réservation obligatoire 
3.50€ par personne gratuit pour – 12 ans
Départ à partir de 5 personnes minimum et 10 
personnes maximum

► de 14 h 30 à 16 h 30 / Parvis du Musée Pierre-Noël
Muséo’Tour : Destination l’Egypte !
Valise, ouvre-toi… Explorons ensemble, le temps d’un 
atelier créatif, les œuvres qui nous font voyager aux 
quatre coins du Monde ! 
Enfant dès 6 ans
Mail : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35
Repli : Espace Muséo’Mômes au Musée Pierre-Noël
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juillet
jeudi 15

► de 16 h à 19 h / Place du 
Marché
« Camionn'Est » Grand-Est
Projet itinérant de partage des 
savoirs scientifiques produits 
dans les laboratoires près 
de chez vous dans la région 
Grand-Est. Mise en place de 
différentes animations
Mail : contact@
communicasciences.eu

► de 18 h à 19 h / Tour de la Liberté
Gym urbaine
Sport avec du mobilier urbain
Contact : Mél Fitness et Danse 
Mail : mel.fitness@laposte.net
Téléphone : 06 50 07 89 78
Pré-inscription obligatoire 
3€ par personne
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juillet
vendredi 16

► de 15 h 30 à 19 h 30 / Espace François Mitterrand
Don du sang. Contact : 06 89 60 87 26

► de 14 h à 17 h / Parc Jean-Mansuy
Jeux d’eau
4 équipes, les membres des équipes se relaient pour 
remplir les pistolets
Mail : kevin.trarbach@ville-saintdie.fr 
Téléphone : 06 29 23 27 19

► de 14 h à 17 h / Jardin Simone-Veil
Les 3 petits cochons 
Contes et créations
Venez fabriquer la maison des 3 petits cochons avec 
Mylène. À partir de 3 ans

► de 19 h à 23 h / Boulodrome – Chemin du 
Coucheux (extérieur)
Concours vacanciers. Saint-Dié-des-Vosges Pétanque 
organise comme l'an passé ses concours vacanciers 
ouverts à tous publics pendant les mois de juillet et août
Restauration possible sur place
Mail : welcomesddvp@orange.fr 
Téléphone : 06 87 61 87 21. Pré-réservation possible

► de 19 h à 23 h / Bar 1507  
Concerts en terrasse
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juillet
samedi 17

► de 10 h 30 à 11 h 30 / Musée Pierre-Noël
Relaxation archi’design
Envie de souffler ? Vivez une séance de yoga et 
relaxation au milieu des œuvres, dans l’espace XXème 
siècle du musée. 
Apporter si possible un tapis de gymnastique. 
Mail : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35
Pré-réservation obligatoire par mail ou téléphone

► de 14 h à 23 h 30 / Parc Jean-Mansuy 
Festoye du Mansuy
Après-midi festive avec 
initiation à l'escrime et tir à 
l’arc avec la compagnie d’arc 
de Saint-Dié marché médiéval 
avec des artisans locaux, 
ateliers créatifs pour toute la 
famille et repas champêtre 
médiéval à partir de 19 h.
Mail : assoc.
larapieredeodatienne@gmail.
com
Téléphone : 07 71 61 99 75
Repli : salle Carbonnar
Pré-réservation possible
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juillet
dimanche 18

► de 7 h à 18 h / Parking du supermarché Leclerc 
Zone d’Hellieule
Vide-greniers et marché de l'artisanat
La SPA déodatienne organise un vide-greniers pour 
financer les soins animaliers et la reconstruction du 
refuge. Ouvert aux particuliers et professionnels de la 
brocante et aux artisans créateurs
Mail : bruno.toussaint5@orange.fr
Téléphone : 06 80 62 26 52. Pré-inscription obligatoire

► de 17 h à 17 h 30 / Cour École J-Prévert 
et de 20 h 30 à 21 h 30 / Parc Jean-Mansuy
« Burlesques » Akâdemia
Musique classique
Ce programme musical se compose d’œuvres du 
compositeur allemand méconnu Georg Philipp 
Telemann. Un concert dont on sort enjoué, en 
fredonnant l’air du Mezzetin, avec en tête des rythmes 
endiablés qui feront bouger de nombreux pieds pendant 
le concert !
Repli (si mauvais temps) : Espace Georges-Sadoul

► de 19 h à 21 h / Place du marché - Terrasse 
London Tavern
Apero concert
contact : 06 70 93 05 61 - sephirote88@gmail.com
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juillet
lundi 19

► de 13 h 30 à 15 h 30 à St-Roch et de 16 h à 18 h à 
Kellermann
MouvTruck. Un éducateur sportif sillonnera les 
Vosges, pour vous proposer des séances d'activités 
physiques et sportives adaptées à votre niveau, au plus 
proche de chez vous.

► de 14 h 30 à 18 h 30 / Place Jean XXIII, quartier de 
Saint-Roch
La science en bas de chez toi !
Des animations scientifiques et ludiques pour tous âges 
en bas de chez vous ! Contact : Les petits débrouillards 
Grand Est. Mail : a.quesnel@debrouillonet.org
Téléphone : 07 64 61 66 70

► de 18 h à 18 h 45 / Tour de la Liberté
TABATA. Renforcement musculaire + cardio
Contact : Mél Fitness et Danse
Mail : mel.fitness@laposte.net. Tél. : 06 50 07 89 78 
Pré-inscription obligatoire. 3€ par personne

► de 18 h à 19 h / Devant le Centre Social Saint-Roch
Oplat’CHITA en déambulation
Tour de Chant voyageur pour petits et grands curieux. 
Charlène vous envole avec sa voix de fée polyglotte 
au-delà des frontières et des étoiles
Mail : ciedes3tresors@gmail.com
Téléphone : 06 24 70 73 71. Compagnie des 3 Trésors
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juillet
lundi 19

► de 13 h à 17 h 30 / Saint-Roch
Diverses animations au parc de jeux par le Service 
politique de la ville
Téléphone : 06 07 45 96 21
Repli : COSEC Saint-Roch

juillet
mardi 20

► de 19 h à 21 h / Jardins de la chapelle Saint-Roch
Voix au Jardin
Voix au Jardin propose un 
moment musical, où voix et piano 
se mêleront dans le cadre naturel 
de Saint-Roch.Entrée gratuite
Mail : lesjardinsdelachapelle@
gmail.com
Téléphone : 06 36 90 34 20
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juillet
mardi 20

► de 14 h à 17 h / Jardin Japonais au Parc Jean-
Mansuy
Muséo’Tour : Destination l’Asie !
Valise, ouvre-toi… Explorons ensemble, le temps d’un 
atelier créatif, les œuvres qui nous font voyager aux 
quatre coins du Monde ! 
Enfant dès 6 ans
Mail : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35
Repli : Espace Muséo’Mômes au Musée Pierre-Noël

► de 14 h à 17 h / Quai Sadi Carnot
Naviguer à St Dié
Baptêmes nautiques
Savoir nager est obligatoire, prévoir chaussures adap-
tées et vêtements de rechange, autorisation parentale 
obligatoire pour mineurs non accompagnés
Annulé si température inférieure à 15 degrés. 
Mail : b.lipp@laposte.net
Téléphone : 06 03 36 93 22 
Pré-inscription possible



43

juillet
mardi 20

► de 14 h 30 à 18 h 30 / Place Jean XXIII, quartier de 
Saint-Roch
La science en bas de chez toi !
Des animations scientifiques et ludiques pour tous âges 
en bas de chez vous !
Contact : Les petits débrouillards Grand Est
Mail : a.quesnel@debrouillonet.org
Téléphone : 07 64 61 66 70

► de 16 h 30 à 17 h 30 / Jardin Simone Veil
Jo’Magic
Magie de Rues – Spectacle 
Repli : Salle Carbonnar

► de 20 h à 22 h / Jardins de 
la chapelle Saint-Roch
J’y CroiX pas 
Pièce de Théâtre, Comédie
Mail : lesjardinsdelachapelle@
gmail.com
Téléphone : 06 36 90 34 20
Entrée gratuite
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juillet
mercredi 21

► de 14 h à 17 h / Place Allende 
Gymkhana
Parcours d’agilité à vélo destiné aux 7 – 12 ans qui a 
pour but la maîtrise du vélo
Médiateurs Tranquillité Publique
Téléphone : 03 29 52 66 66

► de 14 h à 18 h / Boulodrome – Chemin du 
Coucheux (extérieur)
Concours vacanciers
Le sddvp organise comme l'an passé ses concours 
vacanciers ouverts à tous publics pendant les mois de 
juillet et août
Mail : welcomesddvp@orange.fr 
Téléphone : 06 87 61 87 21
Pré-réservation possible

► de 14 h 30 à 17 h / Jardin Simone Veil
Les Petites Mains Créatives  
Venez réaliser des brochettes de bonbons avec Sabrina
Mail : sperrin@ville-saintdie.fr
Téléphone : 06 31 73 97 40
Repli : Salle Carbonnar
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juillet
mercredi 21

► de 14 h 30 à 18 h 30 / Place Jean XXIII, quartier de 
Saint-Roch
La science en bas de chez toi !
Des animations scientifiques et ludiques pour tous âges 
en bas de chez vous !
Contact : Les petits débrouillards Grand Est
Mail : a.quesnel@debrouillonet.org
Téléphone : 07 64 61 66 70

► de 19 h à 20 h / Jardins de la chapelle St-Roch 
Théâtre gestuel humoristique
«Wanted» Bruital Cie
A partir de 10 ans
WANTED est une parodie du western, entièrement 
mimée et sonorisée par une 
comédienne et un
bruiteur. Il est la voix, elle est le 
corps et à eux deux ils jouent tous 
les personnages du Far West,
du shérif orgueilleux au bandit 
sanguinaire en passant par le 
banquier, le prisonnier et la femme
fatale. Un spectacle atypique, aux 
confins du cartoon, du cinéma-en-
direct, de la pantomime… avec une 
bonne dose de dérision et d’humour !
Tél. 03 29 56 14 09
(repli à la Nef si mauvais temps)

[PRO]
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juillet
mercredi 21

► 20 h à 21 h / Jardins de la chapelle Saint-Roch
On a volé STANISLAS 
Cirque & spectacle de clowns
Duo clownesque ultrason et 
Champion.   
Entrée gratuite
Mail : lesjardinsdelachapelle@ 
gmail.com
Téléphone : 06 36 90 34 20

► de 18 h 30 à 24 h / Boulodrome - Chemin du 
Coucheux
Tournoi de pétanque amical
Concours de pétanque en doublette, ouvert à tous
Mail : jeanne.clauser@orange.fr
Srd sport adapté

► Toute la journée / Musée Pierre-Noël
Patrimoine surprise #3
Les petits Pat's font leur retour avec un nouveau thème !  
Emportez un tote bag, parcourez la ville pour réussir le 
jeu de piste et réalisez une création chez vous !
En famille dès 6 ans.  
Mail : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr - Tél. : 03 29 51 60 35
Retrait à l’accueil du musée, aux horaires d’ouverture 
dans la limite des stocks disponibles
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juillet
jeudi 22

► de 13 h à 17 h 30 / Rue Barlier
Diverses animations au parc de jeux par le Service 
politique de la ville
Téléphone : 06 07 45 96 21

► de 14 h à 17 h 30 / Sous la Tour de la Liberté
Animation avec des gros jeux en bois 
Jeux adaptés à partir de 6 ans
Mail : f.dolto@ville-saintdie.fr ou francoise.dolto@ville-
saintdie.fr
Téléphone : 03 29 56 28 61
Repli : Maison de l’enfance Françoise-Dolto

► 14 h 15 / Office du Tourisme
Visite guidée : Histoire et Patrimoine XXe siècle
De 669 à nos jours venez découvrir les trésors de la ville 
et son étonnante histoire. De Saint-Déodat aux celtes 
puis les 2 grandes guerres et la reconstruction qui en a 
découlé, Saint-Dié-des-Vosges vous surprendra !
Pré-inscription obligatoire 
3.50€ par personne gratuit pour – 12 ans
Départ à partir de 5 personnes minimum et 10 personnes 
maximum
Mail : tourisme@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 42 22 22
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juillet
jeudi 22

► de 14 h 30 à 18 h 30 / Place Jean XXIII, quartier de Saint-
Roch
La science en bas de chez toi !
Des animations scientifiques et ludiques pour tous âges 
en bas de chez vous !
Contact : Les petits débrouillards Grand Est
Mail : a.quesnel@debrouillonet.org
Téléphone : 07 64 61 66 70

► de 18 h à 18 h 45 / Jardin du Pôle de Santé et Bien-être
Circuit training
Circuit training (différents exercices de renforcement 
musculaire et cardio) dans un endroit verdoyant
Pré-inscription obligatoire. 3€ par personne
A partir de 16 ans. Contact : Mél Fitness et Danse
Mail : mel.fitness@laposte.net
Téléphone : 06 50 07 89 78

► de 19 h à 23 h / Jardin de la chapelle Saint-Roch
Concert Jack Simar - Teachel
Concert chansons Françaises 
TEACHEL et JACK SIMARD 
Entrée payante : 20€ par personne
Mail : lesjardinsdelachapelle@gmail.com
Téléphone : 06 36 90 34 20. 
Pré-inscription obligatoire
Billetteries : divers points de vente. Se 
renseigner au 06 36 90 34 20

[PRO]
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juillet
vendredi 23

► de 14 h à 19 h / Espace François-Mitterrand
Festival Deod’Art
Découvrez près de 100 artistes, peintres, photographes, 
sculpteurs… sur 3 jours.
Performances et rencontres avec les artistes
Téléphone : 06 08 54 37 99

► de 14 h 30 à 18 h 30 / Place Jean XXIII, quartier de 
Saint-Roch
La science en bas de chez toi !
Des animations scientifiques et ludiques pour tous âges 
en bas de chez vous ! Contact : Les petits débrouillards 
Grand Est. Mail : a.quesnel@debrouillonet.org
Téléphone : 07 64 61 66 70

► 17 h / Musée Pierre-Noël
Vernissage exposition «Empreintes»
Mail : elsa.thouvenot@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35

► de 19 h à 23 h / Jardin de la chapelle Saint-Roch
Tribute to AC/DC & Tribute to Deep Purple
Plateau exceptionnel de Rock. Entrée 
payante : 26 € par personne. Pré-
inscription obligatoire.  
Mail : lesjardinsdelachapelle@gmail.
com. BILLETERIES : divers points de 
vente, se renseigner au 06 36 90 34 20 

[PRO]
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juillet
vendredi 23

► de 19 h à 23 h / Boulodrome – Chemin du 
Coucheux 
Concours vacanciers
Mail : welcomesddvp@orange.fr 
Téléphone : 06 87 61 87 21

► 19 h 30 /  Quai de Lattre
Les Terrasses en Musique
4 soirées / 4 concerts en plein air pour vous permettre 
un instant de détente sur un air de musique. Groupe 
Last Time (Reprise Pop/Rock) de 19 h à 21 h puis Fun 
party DJ Nicolas Risacher (jusqu’à 24 h)
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juillet
samedi 24

► de 10 h à 20 h / Espace François-Mitterrand
Festival Deod’Art
Téléphone : 06 08 54 37 99

► de 13 h 30 à 17 h 30 / Musée Pierre-Noël
Début de l’exposition «EMPREINTES»
On connait presque toutes les facettes de la peinture 
de Fausto Olivares qui pendant les années qui ont suivi 
sa disparition ont été vues au musée de Saint-Dié-des-
Vosges ainsi qu’en d’autres lieux dédiés à l’art.
Mais la diversité des lieux, les expériences de 
recherches créatives, les rencontres artistiques et 
humaines, la multiplicité des passions et la quête 
humaniste sont autant de liens qui convergent vers 
une multiplicité d’interconnexions dans la vie du peintre 
Fausto Olivares.
Mail : elsa.thouvenot@ca-saintdie.fr 
Téléphone : 03 29 51 60 35
Entrée payante (voir tarif à l’accueil)

► de 14 h 30 à 17 h 30 / Place du Marché
Démonstration et initiation de Twirling
Démonstration de deux solistes et d’un duo, suivie d’une 
initiation à la technique du bâton avec les entraîneurs du 
club auprès des jeunes qui le désirent. Initiation pour les 
jeunes à partir de 6 ans. Mail : saintdietwirling@gmail.
com. Téléphone : 06 12 47 65 85.
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juillet
samedi 24

► de 14 h 30 à 18 h / Sous la Tour de la Liberté
Simultanée avec un Maître : Etienne MENSCH  
(20 à 25 joueurs maximum)
Un Maître international joue contre plusieurs joueurs 
en simultanée. Parallèlement, des ateliers d’initiations 
et ludiques seront proposées. Savoir et connaître les 
règles du jeu. 
Mail : clubdechecsstdiedesvosges@gmail.com 
Téléphone : 06 08 73 61 00
Club d’échec de Saint-Dié des Vosges
Repli : Espace François-Mitterrand

► 14 h 30 / Médiathèque Jean-de-La-Fontaine
A l’eau !
Les Instants Enchancontés de et par Hélène Koenig
Spectacle de comptines, histoires, chansons originales
À partir de 5 ans

► de 19 h à 1 h / Place du Marché
Soirée dansante Latino
Contact : Hanicia Danse
Mail : patricia.johann.watt@orange.fr
Téléphone : 06 72 43 41 66
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juillet
samedi 24

► de 19 h à 23 h / Jardin de la chapelle Saint-Roch
Concert : Une légende du Rock dans les Jardins 
de la Chapelle Saint-Roch avec Rudy Lenners & 
Tribute to Scorpion – substitude, Tribute to the Who
Entrée payante : 28€ par personne
Mail : lesjardinsdelachapelle@gmail.com

Téléphone :  
06 36 90 34 20
Pré-inscription 
obligatoire
BILLETERIES : 
divers points de 
vente. Se renseigner 
au 06 36 90 34 20 

► Toute la journée / Musée Pierre-Noël
Patrimoine surprise #3
Les petits Pat's font leur retour avec un nouveau thème !  
Emportez un tote bag, parcourez la ville pour réussir le jeu 
de piste et réalisez une création chez vous !
En famille dès 6 ans. Mail : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr. 
Téléphone : 03 29 51 60 35
Retrait à l’accueil du musée, aux horaires d’ouverture, 
dans la limite des stocks disponibles

[PRO]
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juillet
dimanche 25

► de 7 h à 18 h / Parking du supermarché Leclerc 
Zone d’Hellieule
Vide-greniers et marché de l'artisanat
Tous les dimanches de juillet et août la SPA déodatienne 
organise un vide-greniers pour financer les soins 
animaliers et la reconstruction du refuge 
Ouvert aux particuliers et professionnels de la brocante 
et aux artisans créateurs
Mail : bruno.toussaint5@orange.fr
Téléphone : 06 80 62 26 52
Pré-inscription obligatoire

► de 19 h à 21 h / Place du marché - Terrasse 
London Tavern
Apero concert
contact : 06 70 93 05 61 - sephirote88@gmail.com

► Toute la journée / Musée Pierre-Noël
Patrimoine surprise #3
Les petits Pat's font leur retour avec un nouveau thème !  
Emportez un tote bag, parcourez la ville pour réussir le 
jeu de piste et réalisez une création chez vous !
En famille dès 6 ans
Mail : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35
Retrait à l’accueil du musée, aux horaires d’ouverture
Dans la limite des stocks disponible
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juillet
lundi 26

► de 14 h à 16 h / Tour de la Liberté
Chasse au trésor
Prêt pour partir à la recherche du trésor perdu de Saint-
Dié ? Venez jouer les explorateurs lors d'une chasse au 
trésor organisée par Fun Party et le Donjon Déodatien. 
Parcourez la ville à la recherche d'indices pour trouver le 
trésor. Places limitées !! S'adresse aux enfants de 8 à 14 
ans. Inscriptions par mail à funparty88100@gmail.com 
Présence d'un adulte pour les petits et possibilité de 
faire des équipes.

► 15 h / Musée Pierre-Noël
Les coulisses du musée
Pauline Bertrand, conservatrice-restauratrice de 
collections naturelles, vous emmène observer notre 
fonds ornithologique à l'occasion de sa seconde mission 
d'identification, au plus près de nos précieux spécimens !
Mail : noemie.bode@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35
Dans la limite des places disponibles

► de 16 h à 18 h / Tour de la Liberté
Enquête policière
Vous êtes fan des experts ? Vous voulez jouer au 
détective ? Venez résoudre une enquête de meurtre 
digne des plus grandes séries policières organisée par 
Fun Party et le Donjon Déodatien.  Places limitées !! 
S'adresse aux ados de 14 à 18 ans. 
Inscriptions par mail à funparty88100@gmail.com
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lundi 26

► de 13 h 30 à 15 h 30 à St-Roch et de 16 h à 18 h à 
Kellermann
MouvTruck. Un éducateur sportif sillonnera les 
Vosges, pour vous proposer des séances d'activités 
physiques et sportives adaptées à votre niveau, au plus 
proche de chez vous.

► de 18 h à 18 h 45 / Tour de la Liberté
TABATA
Renforcement musculaire + cardio
Contact : Mél Fitness et Danse
Mail : mel.fitness@laposte.net - Tél. : 06 50 07 89 78
Pré-inscription obligatoire 
3€ par personne

► de 18 h à 19 h / Arrivée et départ devant le Centre 
Social Saint Roch
Balades
Déambulation autour du monde en conte, musiques 
et chansons. Philippe Pochat fait le tour du quartier 
pour entraîner jeunes et moins jeunes dans un monde 
d'histoires, de sons, de rythmes et de langues. Au 
programme, accordéon, guitare, ukulélé, klezmer, 
balkans, Tzigane, Turquie…)
Contact : Compagnie des 3 Trésors 
Mail : ciedes3tresors@gmail.com
Téléphone : 06 24 70 73 71
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juillet
mardi 27

► de 13 h à 17 h 30 / Saint-Roch
Diverses animations au parc de jeux par le Service 
politique de la ville
Téléphone : 06 07 45 96 21. Repli : COSEC Saint-Roch

► de 20 h30 à 21 h 20 / Cour du Lycée Beau-Jardin
«Heavy Motors»
Société Protectrice des Petites Idées
Tunning, Ruban de GRS et Dancefloor. Dès 7 ans
Heavy Motors, c’est trois personnes innocentes, une 
voiture presque réparée, de la danse de télé, un chat 
dans le moteur, de l’acrobatie presque impressionnante, 
beaucoup d'imagination, du théâtre pas diplômé et un 
manque de distance avec la vie, en toute sécurité et 
sans permis. Une convention tuning version fleurs et 
rubans de GRS avec seulement trois participants.  
Rens. : 03 29 56 14 09

► 22 h à 23 h 25 / Place du Marché
Willy 1er

Cinéma plein air /  
Comédie dramatique
Repli : Espace Georges-Sadoul

[PRO]
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► de 10 h à 10 h 45 / Studio Coatching Mél Fitness 
et Danse au Pôle de Santé et Bien-être
Il était une fois… La Gym
Les enfants écoutent l’histoire racontée par Mélanie. 
Cette histoire leur indique les mouvements de gymnas-
tique à effectuer. Ils vivent cette histoire 
De 3 ans à 7 ans. Contact : Mél Fitness et Danse
Mail : mel.fitness@laposte.net
Téléphone : 06 50 07 89 78 
Pré-inscription possible

► de 14 h à 17 h / Place du marché
Gymkhana. Parcours d’agilité à vélo destiné aux 7 – 
12 ans qui a pour but la maîtrise du vélo
Médiateurs Tranquillité Publique
Téléphone : 03 29 52 66 66

► de 14 h à 18 h / Boulodrome – Chemin de Cou-
cheux (extérieur)
Concours vacanciers. Le sddvp organise comme l'an 
passé ses concours vacanciers ouverts à tous publics 
pendant les mois de juillet et août. Possibilité de restau-
ration sur place. Mail : welcomesddvp@orange.fr 
Téléphone : 06 87 61 87 21. Pré-réservation possible

► de 14 h à 17 h 30 / Place du marché
Animations préventions animées par les sapeurs 
pompiers de Saint-Dié-des-Vosges. 

juillet
mercredi 28
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juillet
mercredi 28

► de 17 h à 18 h / Parc Jean-Mansuy
MagixSilli
Spectacle de jonglerie, Fakir et cracheur de feu qui vous 
emportera dans son univers magique

► Toute la journée / Musée Pierre-Noël
Patrimoine surprise #3
Les petits Pat's font leur retour avec un nouveau thème ! 
Emportez un tote bag, parcourez la ville pour réussir le 
jeu de piste et réalisez une création chez vous !
En famille dès 6 ans.
Mail : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35
Retrait à l’accueil du musée, aux horaires d’ouverture 
Dans la limite des stocks disponibles
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juillet
jeudi 29

► de 13 h à 17 h 30 / Rue Barlier
Diverses animations au parc de jeux par le Service 
politique de la ville
Téléphone : 06 07 45 96 21

► de 14 h à 17 h 30 / Sous la Tour de la Liberté
Animation avec les gros jeux en bois 
Jeux adaptés à partir de 6 ans
Mail : f.dolto@ville-saintdie.fr 
ou francoise.dolto@ville-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 56 28 61

► de 15 h à 17 h / Sous la Tour de la Liberté
Rallye photo Mémorisez une série de photographies 
et tentez de les reproduire.
Ouvert aux enfants de 8 à 14 ans. Places limités.
Inscriptions par mail : funparty88100@gmail.com

►14 h 15 / Office du Tourisme
Visite guidée : Histoire et Patrimoine XXe siècle
De 669 à nos jours venez découvrir les trésors de la ville 
et son étonnante histoire. De Saint-Déodat aux celtes 
puis les 2 grandes guerres et la reconstruction qui en a 
découlé, Saint-Dié-des-Vosges vous surprendra !
Départ à partir de 5 personnes minimum et 10 
personnes maximum -  Pré-inscription obligatoire 
3.50€ par personne gratuit pour – 12 ans
Mail : tourisme@ca-saintdie.fr - Tél : 03 29 42 22 22
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juillet
jeudi 29

► de 14 h 30 à 16 h 30 / Parvis du musée
Muséo’Tour : Destination l’Espagne ! 
Valise, ouvre-toi… Explorons ensemble, le temps d'un 
atelier créatif, les œuvres qui nous font voyager aux 
quatre coins du Monde et visitons l'exposition temporaire 
«Empreintes» de Fausto Olivares ! 
Enfant dès 6 ans. Mail : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35
Repli : Espace Muséo’Mômes au Musée Pierre-Noël

► de 18 h à 19 h / Sous la Tour de la Liberté
Gym urbaine Sport avec du mobilier urbain
Pré-inscription obligatoire. 3€ par personne. Contact : 
Mél Fitness et Danse. Mail : mel.fitness@laposte.net
Téléphone : 06 50 07 89 78

► de 19 h 30 à 20 h / La Nef
« Moby Dick 150 (52 Hertz) » Granit Suspension
Sortie de Résidence / Marionnette brute [dès 8 ans]
«Tout le monde est au courant de rien.» (B. Montjoie). 

Cette phrase, point de départ du 
spectacle, dit qu’il y a quelque chose 
d’insoupçonnable, quelque chose 
qu'on ne sait pas, ou peut-être 
quelque chose qu'on fait semblant 
de ne pas savoir... 

[PRO]



62

juillet
vendredi 30

► de 17 h à 19 h / Place du Marché
Lolo Caricaturiste. Caricatures de Rues, venez-vous 
faire tirer le portrait

► de 15 h à 19 h / Place du Marché
Place aux artistes. Sur un air d’accordéon, Montmartre 
s'invite à Saint-Dié-des-Vosges. Des artistes locaux 
produisent puis exposent leurs œuvres ! Un caricaturiste 
vous tirera le portrait. Julien Cuny et Alexandru Musteata 
s'exprimeront sur une toile géante, Willy peindra également 
mais en musique ! Et ce ne sont là que des exemples.... 

► de 19 h à 23 h / Boulodrome – Chemin du 
Coucheux (extérieur)
Concours vacanciers. Le sddvp organise comme 
l'an passé ses concours vacanciers ouverts à tous 
publics pendant les mois de juillet et août. Possibilité de 
restauration sur place. Mail : welcomesddvp@orange.fr 
Téléphone : 06 87 61 87 21. Pré-réservation possible

► de 19 h à 23 h / Bar 1507  
Concerts en terrasse



63

juillet
samedi 31

► à partir de 10 h / Halle de Kellermann
2e Marché Afrique et Solidarités
En lien avec plusieurs associations engagées dans la 
solidarité internationale et notamment envers l’Afrique, 
dans le cadre du jumelage entre Saint-Dié-des-Vosges 
et Méckhé, et en partenariat avec Gescod (Grand Est 
Solidarités et Coopérations pour le Développement), 
cette journée comprenant de nombreuses activités, 
des stands et des rendez-vous gastronomiques est 
proposée au grand public sous la halle de Kellermann et 
autour de celle-ci. Programme détaillé courant juillet sur 
saint-die.eu.

► Toute la journée, Musée Pierre-Noël
Patrimoine surprise #3
Les petits Pat's font leur retour avec un nouveau thème !  
Emportez un tote bag, parcourez la ville pour réussir le 
jeu de piste et réalisez une création chez vous ! 
En famille dès 6 ans
Mail : jennifer.fangille@
ca-saintdie.fr
Téléphone :  
03 29 51 60 35
Retrait à l’accueil du 
musée, aux horaires 
d’ouverture
Dans la limite des stocks 
disponibles
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août
dimanche 1ER

► de 7 h à 18 h / Parking du supermarché Leclerc 
Zone d’Hellieule
Vide-greniers et marché de l'artisanat
Tous les dimanches de juillet et août la SPA déodatienne 
organise un vide-greniers pour financer les soins 
animaliers et la reconstruction du refuge 
Ouvert aux particuliers et professionnels de la brocante 
et aux artisans créateurs
Mail : bruno.toussaint5@orange.fr
Téléphone : 06 80 62 26 52
Pré-inscription obligatoire

► de 9 h 30 à 12 h 30 / Place du marché
Exposition de voitures anciennes
Écurie Gentiane
Téléphone : 06 81 61 56 70

► de 19 h à 21 h / Place du marché - Terrasse 
London Tavern
Apero concert
contact : 06 70 93 05 61 - sephirote88@gmail.com
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août
lundi 2

► de 9 h à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30 /  
Espace François Mitterrand
Don du sang. Contact : 06 89 60 87 26

► de 13 h 30 à 15 h 30 à St-Roch et de 16 h à 18 h à 
Kellermann
MouvTruck. Un éducateur sportif sillonnera les 
Vosges, pour vous proposer des séances d'activités 
physiques et sportives adaptées à votre niveau, au plus 
proche de chez vous.

► de 18 h à 18 h 45 / Tour de la Liberté
TABATA
Renforcement musculaire + cardio
Pré-inscription obligatoire. 3€ par personne. Contact : 
Mél Fitness et Danse. Mail : mel.fitness@laposte.net
Téléphone : 06 50 07 89 78

► de 18 h à 19 h / Arrivée et départ devant le Centre 
Social Saint Roch
Bienvenue – Ode à la Parentalité
Une maman, un papa et un spectacle en déambulation 
musicale. Une mère-veilleuse Lily JUNG et un père-
veilleux GYRAF s'aventurent vers l'île de la parentalité. 
Un accueil chaleureux puis une aventure initiatique 
comme une 2ème naissance
Mail : ciedes3tresors@gmail.com
Téléphone : 06 24 70 73 71
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août
mardi 3

► de 13 h à 17 h 30 / Saint-Roch
Diverses animations au parc de jeux par le Service 
politique de la ville
Téléphone : 06 07 45 96 21
Repli : COSEC Saint-Roch

► de 14 h à 17 h / Quai Sadi Carnot
Naviguer à St Dié
Baptêmes nautiques
Mail : b.lipp@laposte.net
Téléphone : 06 03 36 93 22
Savoir nager est obligatoire, prévoir chaussures 
adaptées et vêtements de rechange, autorisation 
parentale obligatoire pour mineurs non accompagnés.
Pré-inscription possible
Annulé si température inférieure à 15 degrés

► de 14 h à 17 h / Jardin Japonais (Parc Jean-
Mansuy)
Muséo'Tour : Destination l’Inde !
Valise, ouvre-toi… Explorons ensemble, le temps d’un 
atelier créatif, les œuvres qui nous font voyager aux 
quatres coins du Monde ! 
Enfant dès 3 ans. Mail : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35
Repli : Espace Muséo’Mômes au Musée Pierre-Noël
Dans la limite des places disponibles
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août
mardi 3

► de 14 h à 16 h / Tour de la Liberté
Chasse au trésor
Prêt pour partir à la recherche du trésor perdu de Saint-
Dié ? Venez jouer les explorateurs lors d'une chasse au 
trésor organisée par Fun Party et le Donjon Déodatien. 
Parcourez la ville à la recherche d'indices pour trouver le 
trésor. Places limitées !!
S'adresse aux enfants de 8 à 14 ans. 
Inscriptions par mail à funparty88100@gmail.com 
Présence d'un adulte pour les petits et possibilité de 
faire des équipes.

► de 16 h à 18 h / Tour de la Liberté
Enquête policière
Vous êtes fan des experts ? Vous voulez jouer au 
détective ? Venez résoudre une enquête de meurtre 
digne des plus grandes séries policières organisée par 
Fun Party et le Donjon Déodatien.  Places limitées !! 
S'adresse aux ados de 14 à 18 ans. 
Inscriptions par mail à funparty88100@gmail.com
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août
mercredi 4

► de 10 h 30 à 11 h, 16 h à 16 h 30 et de 18 h à 18 h 30 / 
Espace Euronotus
"Le Vilain P’tit Canard" Scopitone & Cie 
A partir de 5 ans. Marionnette, Théâtre d’objets 
Au "Vilain P’tit Canard", salon de beauté mixte, notre 
duo de professionnels semble de mèche pour vous 
brosser dans le sens du poil, 
au nez et à la barbe de ces 
blaireaux et autres bigoudis qui 
ne voulaient plus vous voir...
Repli : Espace Georges-Sadoul

► de 14 h à 17 h / / COSEC 
Gymkhana
Parcours d’agilité à vélo destiné aux 7 – 12 ans qui a 
pour but la maîtrise du vélo
Médiateurs Tranquillité Publique
Téléphone : 03 29 52 66 66

► de 14 h à 18 h / Boulodrome – Chemin du 
Coucheux (extérieur)
Concours vacanciers
Le sddvp organise comme l'an passé ses concours 
vacanciers ouverts à tous publics pendant les mois de 
juillet et août. Mail : welcomesddvp@orange.fr 
Téléphone : 06 87 61 87 21. Pré-réservation possible

[PRO]
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août
jeudi 5

► de 13 h à 17 h 30 / Rue Barlier
Diverses animations au parc de jeux par le Service 
politique de la ville
Téléphone : 06 07 45 96 21

► 14 h 15 / Office du Tourisme
Visite guidée : Histoire et Patrimoine XXe siècle
De 669 à nos jours venez découvrir les trésors de la ville 
et son étonnante histoire. De Saint-Déodat aux celtes 
puis les 2 grandes guerres et la reconstruction qui en a 
découlé, Saint-Dié-des-Vosges vous surprendra !
Départ à partir de 5 personnes minimum et 10 
personnes maximum. Pré-inscription obligatoire 
3.50€ par personne gratuit pour – 12ans
Mail : tourisme@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 42 22 22

► de 15 h 30 à 16 h 30 / Place du Marché
Tournée spectacle
Spectacle de cirque tout public présenté par les jeunes 
de l’Ecole des Nez Rouges
Dans le cadre d’une tournée itinérante de l’association, 
des jeunes âgés de 14 à 17 ans vous présente leur 
travail avant d’aller rouler sur les routes de France
Mail : nezrouges@orange.fr
Téléphone : 03 29 56 29 53
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août
jeudi 5

► de 16 h 30 à 17 h 30 / Jardin Simone Veil
TofBlanc
Jongleries Clownesques de Rues 
Repli : Salle Carbonnar

► de 18 h à 18 h 45 / Tour de la Liberté
Circuit training
Circuit training (différents exercices de renforcement 
musculaire et cardio) dans un endroit verdoyant
Pré-inscription obligatoire 
3€ par personne. A partir de 16 ans
Contact : Mél Fitness et Danse  
Mail : mel.fitness@laposte.net
Téléphone : 06 50 07 89 78
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août
vendredi 6

► de 9 h à 11 h / Rendez-vous à l’Hôtel de Ville
Visite des parcs et jardins de la Ville
Visite guidée des lieux stratégiques en ville aménagés 
par le service Parcs et Jardins (Visite à pied, prévoir des 
chaussures adaptées)
Mail : crey@ville-saintdie.fr
Téléphone : 06 89 77 28 83
Service Développement Durable / espaces-verts parcs 
et jardins

► de 14 h à 17 h / Quai Sadi Carnot
Naviguer à St Dié
Baptêmes nautiques
Mail : b.lipp@laposte.net
Téléphone : 06 03 36 93 22
Savoir nager est obligatoire, prévoir chaussures 
adaptées et vêtements de rechange, autorisation 
parentale obligatoire pour mineurs non accompagnés.
Pré-inscription possible
Annulé si température inférieure à 15 degrés

► de 14 h à 17 h / Parc Jean-Mansuy
Jeux d’eau
4 équipes, les membres des équipes se relaient pour 
remplir les pistolets
Mail : kevin.trarbach@ville-saintdie.fr 
Téléphone : 06 29 23 27 19
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août
vendredi 6

► de 19 h à 23 h / Boulodrome – Chemin du 
Coucheux (extérieur)
Concours vacanciers
Le sddvp organise comme l'an passé ses concours 
vacanciers ouverts à tous publics pendant les mois de 
juillet et août
Possibilité de 
restauration sur place
Mail : welcomesddvp@
orange.fr 
Téléphone : 
06 87 61 87 21
Pré-inscription possible

► 19 h 30 /   
Place du Marché
Les Terrasses en Musique
4 soirées / 4 concerts en plein air pour vous permettre 
un instant de détente sur un air de musique. Groupe 
Shadow Gil (reprise Rock 60's - 70's) de 19 h à 21 h 
puis Fun party DJ Nicolas Risacher (jusqu’à 24 h)
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août
samedi 7

► de 10 h 30 à 11 h 30 / Musée Pierre-Noël
Relaxation archi’design
Envie de souffler ? Vivez une séance de yoga et 
relaxation au milieu des œuvres, dans l’espace XXème 
siècle du musée. 
Apporter si possible un tapis de gymnastique. 
Mail : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35
Pré-réservation obligatoire par mail ou téléphone

► de 14 h à 18 h / Stand de tir de Gratin
Initiation au tir sportif (10 m - 25 m - 50 m). 
A partir de 14 ans (pièce d'identité obligatoire). 20 
personnes maxi.

► de 14 h 30 à 18 h / Place du Marché
Initiation aux échecs
Ateliers ludiques pour tous âges
Mail : clubdechecsstdiedesvosges@gmail.com
Téléphone : 06 08 73 61 00
Repli : Espace François-Mitterrand

► de 10 h 30 à 11 h 30 / Sous la Tour de la Liberté
Gym poussette. Faire du sport avec bébé en pous-
sette. Balade sportive entre mamans, nounous, papas 
qui mélange renforcement musculaire et cardio en 
douceur. Mail : mel.fitness@laposte.net
Téléphone : 06 50 07 89 78. Pré-inscription obligatoire 
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août
samedi 7

► de 19 h à 22 h / Rue d'Alsace
Soirée concert de la pitch 
Groupe You Pop

► de 19 h à 1 h /  
Place du Marché
Soirée dansante
Contact : Hanicia Danse  
Mail : patricia.johann.watt@orange.fr
Téléphone : 06 72 43 41 66
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août
dimanche 8

août
lundi 9

► de 7 h à 18 h / Parking du supermarché Leclerc 
Zone d’Hellieule
Vide-greniers et marché de l'artisanat  
par la SPA Déodatienne. Mail : bruno.toussaint5@
orange.fr. Téléphone : 06 80 62 26 52
Pré-inscription obligatoire

► de 19 h à 21 h / Place du marché - Terrasse 
London Tavern
Apero concert
contact : 06 70 93 05 61 - sephirote88@gmail.com

► de 18 h à 18 h 45 / Tour de la Liberté
TABATA
Renforcement musculaire + cardio
Pré-inscription obligatoire 
3€ par personne
Mail : mel.fitness@laposte.net
Téléphone : 06 50 07 89 78
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août
lundi 9

► de 18 h à 19 h / Place Jean XXIII, Quartier St Roch
Lily JUNG Chants du Monde
Lily JUNG vous donne rendez-vous le temps d'un 
concert et d’un voyage : l'Asie, l'Europe, l'Afrique du 
Nord, croisées humaines, des chemins parcourus 
riches d'inspirations, 
d'enseignements. Un 
voyage intérieur, à la 
recherche de notre être 
vibrant par le chant 
universel qui résonne en 
chacun de nous
Mail : ciedes3tresors@
gmail.com
Téléphone : 
06 65 65 26 91
Compagnie des 3 Trésors
Pré-inscription obligatoire

► de 13 h 30 à 15 h 30 à St-Roch  
et de 16 h à 18 h à Kellermann
MouvTruck
Un éducateur sportif sillonnera les Vosges, pour vous 
proposer des séances d'activités physiques et sportives 
adaptées à votre niveau, au plus proche de chez vous.
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août
mardi 10

► de 13 h à 17 h 30 / Saint-Roch
Diverses animations au parc de jeux par le Service 
politique de la ville
Téléphone : 06 07 45 96 21
Repli : COSEC Saint-Roch

► de 14 h à 17 h / Quai Sadi Carnot
Naviguer à St Dié - Baptêmes nautiques
Savoir nager est obligatoire, prévoir chaussures 
adaptées et vêtements de rechange, autorisation 
parentale obligatoire pour mineurs non accompagnés
Mail : b.lipp@laposte.net
Téléphone : 06 03 36 93 22
Club de Kayak de St Dié
Pré-inscription obligatoire
Annulé si température inférieure à 15 degrés

► de 16 h à 17 h 30 / Jardin Simone Veil
Jo’Magic
Balloonage / 
Sculpture sur 
Ballons offertes 
au public
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août
mardi 10

► De 18 h 30  à 21 h 30 / Place du Marché
Bal du 14 juillet par l’orchestre Studio 5

► de 20 h 30 à 21 h 10 / Parc de la Nef 
Les vrais majors – «Der Menschenfresser Berg… 
ou la Montagne» 
Théâtre à partir de 8 ans.
Ce spectacle raconte une quête : 
l'adaptation par une compagnie 
de théâtre de rue d'un film 
allemand des années 30, sur une 
expédition en haute montagne.
Une véritable immersion du public 
dans le processus de création d’un 
spectacle.  
Rens. : 03 29 56 14 09. Repli (si mauvais temps) : La Nef

► 22 h / Parc de La Nef
Cinéma plein air / Comédie
« Les randonneurs » 
Deux filles et trois garçons 
partent en randonnée sur l'île 
de Beauté. La difficulté des 
chemins escarpés de la Corse 
va les révéler à eux-mêmes.
Repli : Espace Georges-Sadoul

[PRO]

[PRO]
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août
mercredi 11

► de 13 h à 17 h 30 / Rue Barlier
Diverses animations au parc de jeux par le Service 
politique de la ville
Téléphone : 06 07 45 96 21

août
jeudi 12

► de 14 h à 17 h / Place Allende 
Gymkhana
Parcours d’agilité à vélo destiné aux 7 – 12 ans qui a 
pour but la maîtrise du vélo. Médiateurs Tranquillité 
Publique. Téléphone : 03 29 52 66 66

► de 14 h à 18 h / Boulodrome –  
Chemin du Coucheux (extérieur)
Concours vacanciers
Le sddvp organise comme l'an passé ses concours 
vacanciers ouverts à tous publics pendant les mois de 
juillet et août. Mail : welcomesddvp@orange.fr.  
Tél. : 06 87 61 87 21
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août
jeudi 12

► 14 h 15 / Office du Tourisme
Visite guidée : Histoire et Patrimoine XXe siècle
De 669 à nos jours venez découvrir les trésors de la ville 
et son étonnante histoire. De Saint-Déodat aux celtes 
puis les 2 grandes guerres et la reconstruction qui en a 
découlé, Saint-Dié-des-Vosges vous surprendra !
Office du Tourisme
Mail : tourisme@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 42 22 22
Réservation obligatoire 
3.50€ par personne gratuit pour – 12 ans
Départ à partir de 5 personnes minimum et 10 
personnes maximum

► de 18 h à 19 h / Tour de la Liberté
Gym urbaine
Sport avec du mobilier urbain
Pré-inscription obligatoire 
3€ par personne 
Contact : Mél Fitness et Danse
Mail : mel.fitness@laposte.net
Téléphone : 06 50 07 89 78
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août
vendredi 13

► de 14 h à 17 h / Quai Sadi Carnot
Naviguer à St Dié - Baptêmes nautiques
Savoir nager est obligatoire, prévoir chaussures 
adaptées et vêtements de rechange, autorisation 
parentale obligatoire pour mineurs non accompagnés.
Pré-inscription obligatoire. Annulé si température 
inférieure à 15 degrés. Mail : b.lipp@laposte.net
Téléphone : 06 03 36 93 22

► de 14 h à 17 h / Parc Jean-Mansuy
Jeux d’eau
4 équipes, les membres des équipes se relaient pour 
remplir les pistolets
Mail : kevin.trarbach@ville-saintdie.fr 
Téléphone : 06 29 23 27 19

► de 19 h à 23 h / Boulodrome – Chemin du 
Coucheux (extérieur)
Concours vacanciers. Le sddvp organise comme 
l'an passé ses concours vacanciers ouverts à tous 
publics pendant les mois de juillet et août. Possibilité de 
restauration sur place. Mail : welcomesddvp@orange.fr 
Téléphone : 06 87 61 87 21
Pré-réservation possible
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août
samedi 14

► 20 h 30 / Grotte de Foucharupt
Messe annuelle du 15 août
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août
dimanche 15

► de 7 h à 18 h / Parking du supermarché Leclerc 
Zone d’Hellieule
Vide-greniers et marché de l'artisanat 
par la SPA Déodatienne. Mail : bruno.toussaint5@
orange.fr. Tél. : 06 80 62 26 52. Pré-inscription 
obligatoire

► de 9 h à 23 h / Parking du rugby
Pétanque du rugby. Concours de pétanque en 
doublette. Mail : peg.laurent@free.fr. Tél. : 06 68 23 92 41

► de 16 h à 18 h 30 / Cathédrale
Concert d’orgue par ML Charron (organisée par la 
paroisse)

► de 19 h à 21 h / Place du marché - Terrasse London 
Tavern - 
Apero concert
contact : 06 70 93 05 61 - sephirote88@gmail.com
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août
lundi 16

► de 9 h 30 à 12 h / Jardin de la chapelle Saint-Roch
Messe du 16 août. Mail : lesjardinsdelachapelle@
gmail.com. Téléphone : 06 36 90 34 20

► de 18 h à 18 h 45 / Tour de la Liberté
TABATA. Renforcement musculaire + cardio
Pré-inscription obligatoire. 3€ par personne
Contact : Mél Fitness et Danse. 
Mail : mel.fitness@laposte.net. Tél. : 06 50 07 89 78

► de 18 h à 19 h / Arrivée et départ devant le Centre 
Social Saint-Roch
Max OLLIER, le colporteur de chansons à 
souvenirs par la Compagnie des 3 Trésors
Un colporteur vous ouvre sa valise à chanson, en 
échange d'un souvenir !  
Un tiroir à souvenirs s'ouvre, les larmes résonnent, et la 
magie opère. Premier baiser, dernier soupir, rengaine 
nostalgique…les oreilles frissonnent, les yeux pétillent, 
et les langues se délient. Mail : ciedes3tresors@gmail.
com. Téléphone : 06 24 70 73 71

► de 13 h 30 à 15 h 30 à St-Roch  
et de 16 h à 18 h à Kellermann
MouvTruck
Un éducateur sportif sillonnera les Vosges, pour vous 
proposer des séances d'activités physiques et sportives 
adaptées à votre niveau, au plus proche de chez vous.
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août
mardi 17

► de 13 h à 17 h 30 / Saint-Roch
Diverses animations au parc de jeux par le Service 
politique de la ville
Téléphone : 06 07 45 96 21
Repli : COSEC Saint-Roch

► de 14 h à 17 h / Quai Sadi Carnot
Naviguer à St Dié - Baptêmes nautiques 
Mail : b.lipp@laposte.net
Téléphone : 06 03 36 93 22
Savoir nager est obligatoire, prévoir chaussures 
adaptées et vêtements de rechange, autorisation 
parentale obligatoire pour mineurs non accompagnés
Pré-inscription possible

► de 14 h à 16 h / Kellermann Parc Camille Sée
Animations de proximité par Les Nez Rouges
Ateliers culturels tout public : cirque, théâtre, danse, 
musique. Découverte d’activités, un moment à passer 
en famille, entre amis ou seul
Mail : nezrouges@orange.fr. Téléphone : 03 29 56 29 53
Repli : Sous la Halle
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août
mardi 17

► de 18 h à 20 h / parvis du Musée
Première partie : A la recherche de Français 
moyen par A.C.T.E.
Les élections ça coûte cher ! trop cher ! La dernière 
volonté du Gouvernement ? Trouver parmi vous le 
Français moyen type qui deviendra l’unique électeur aux 
prochaines échéances à venir… et qui ne sont pas loin 
d’être là...
Deuxième partie : Un ours en peluche dans une 
eau huileuse mêlée de kérosène par la Cie les 3 
Trésors. Tragédie aérienne clownesque

► de 20 h 30 à 21 h 10 / Place du Marché
Good bye persil Cie l’Arbre à vache
Humour visuel, théâtre gestuel sans parole, à partir de 
8 ans. 
Deux frères partent pour une mission plutôt 
suspecte. Discrétion, habileté et complicité seront les 
maîtres mots pour atteindre leur objectif !  Un hymne 
à la fratrie, aux jeux, aux 
histoires qu’on s’invente 
et surtout à la vie. Un 
spectacle drôle, touchant et 
plein de surprises. 
Rens. : 03 29 56 14 09

[PRO]
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août
mercredi 18

► de 14 h à 16 h / Foucharupt, Square
Animations de proximité par Les Nez Rouges
Ateliers culturels tout public : cirque, théâtre, danse, 
musique. Découverte d’activités, un moment à passer 
en famille, entre amis ou seul
Mail : nezrouges@orange.fr
Téléphone : 03 29 56 29 53

► de 14 h à 17 h /  COSEC 
Gymkhana
Parcours d’agilité à vélo destiné aux 7 – 12 ans qui a 
pour but la maîtrise du vélo
Téléphone : 03 29 52 66 66

► de 14 h à 18 h / Boulodrome – Chemin du 
Coucheux (extérieur)
Concours vacanciers
Le sddvp organise comme l'an passé ses concours 
vacanciers ouverts à tous publics pendant les mois de 
juillet et août
Mail : welcomesddvp@orange.fr 
Téléphone : 06 87 61 87 21. Pré-réservation possible
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août
mercredi 18

► de 14 h 30 à 16 h 30 /  
Stade d’athlétisme sur l’herbe
Déodat Tour Volley par St Dié Des Vosges Volley Ball
Découverte de l’activité volley-ball dans les communes 
de l’agglomération. Pour les enfants de 6 à 14 ans
Mail : demerchez@gmail.com
Téléphone : 06 61 72 99 62
Repli : COSEC. Pré-inscription possible

► de 18 h 30 à 24 h / 
Boulodrome - Chemin du Coucheux
Tournoi de pétanque amical
Concours de pétanque en doublette, ouvert à tous
Mail : jeanne.clauser@orange.fr
Srd sport adapté

► Toute la journée / Musée Pierre-Noël
Patrimoine surprise #4
Les petits Pat's font leur retour avec un nouveau thème !  
Emportez un tote bag, parcourez la ville pour réussir le 
jeu de piste et réalisez une création chez vous !
En famille dès 6 ans
Mail : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35
Retrait à l’accueil du musée, aux horaires d’ouverture
Dans la limite des stocks disponibles
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août
jeudi 19

► de 13 h à 17 h 30 / Rue Barlier
Diverses animations au parc de jeux par le Service 
politique de la ville
Téléphone : 06 07 45 96 21
Service politique de la ville

► de 14 h à 16 h / L’Orme Terrain de pétanque / rue 
des peupliers
Animations de proximité par Les Nez Rouges 
Ateliers culturels tout public : cirque, théâtre, danse, 
musique. Découverte d’activités, un moment à passer 
en famille, entre amis ou seul
Mail : nezrouges@orange.fr. Téléphone : 03 29 56 29 53
Repli : Ecole des nez rouges salle du rez de chaussée

► 14 h 15 / Office du Tourisme
Visite guidée : Histoire et Patrimoine XXe siècle
De 669 à nos jours venez découvrir les trésors de la ville 
et son étonnante histoire. De Saint-Déodat aux celtes 
puis les 2 grandes guerres et la reconstruction qui en a 
découlé, Saint-Dié-des-Vosges vous surprendra !
Réservation obligatoire. 3.50€ / personne gratuit pour – 
12 ans. Départ à partir de 5 personnes minimum et de 
10 personnes maximum
Mail : tourisme@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 42 22 22
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août
jeudi 19

août
vendredi 20

► de 18 h à 18 h 45 /  
Jardin du Pôle de Santé et Bien-être
Circuit training
Circuit training (différents exercices de renforcement 
musculaires et cardio) dans un endroit verdoyant
Pré-inscription obligatoire 
3€ par personne. A partir de 16ans
Contact : Mél Fitness et Danse
Mail : mel.fitness@laposte.net
Téléphone : 06 50 07 89 78

► de 14 h à 17 h / Quai Sadi Carnot
Naviguer à St Dié - Baptêmes nautiques
Pré-inscription possible
Anulé si température inférieure à 15 degrés Savoir 
nager est obligatoire, prévoir chaussures adaptées 
et vêtements de rechange, autorisation parentale 
obligatoire pour mineurs non accompagnés
Mail : b.lipp@laposte.net. Téléphone : 06 03 36 93 22
Club de Kayak de St Dié
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août
vendredi 20

► de 14 h à 16 h / Saint-Roch / Ohl des Marais
Animations de proximité par Les Nez Rouges
Ateliers culturels tout public : cirque, théâtre, danse, 
musique.Découverte d’activités, un moment à passer en 
famille, entre amis ou seul. Mail : nezrouges@orange.fr
Téléphone : 03 29 56 29 53

► de 19 h à 23 h / Boulodrome – Chemin du 
Coucheux (extérieur)
Concours vacanciers
Mail : welcomesddvp@orange.fr 
Téléphone : 06 87 61 87 21. Pré-réservation possible
Possibilité de restauration sur place

► 19 h 30 /  Quai de Lattre
Les Terrasses en Musique
4 soirées / 4 concerts en plein air pour vous permettre 
un instant de détente sur un air de musique. Groupe 
Reson (reprise Pop/Rock) de 19 h à 21 h puis Fun party 
DJ Nicolas Risacher (jusqu’à 24 h)



92

août
samedi 21

► de 14 h 30 à 18 h / Place du marché
Initiation aux échecs
Ateliers ludiques pour tous âges
Mail : clubdechecsstdiedesvosges@gmail.com
Téléphone : 06 08 73 61 00. Repli : salle carbonnar

► de 9 h à 18 h / Skatepark
Événement skatepark
Animation autour du skate, roller, trottinette et BMX.

► Toute la journée / Musée Pierre-Noël
Patrimoine surprise #4
Les petits Pat's font leur retour avec un nouveau thème !  
Emportez un tote bag, parcourez la ville pour réussir le 
jeu de piste et réalisez une création chez vous !
En famille dès 6 ans
Mail : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35
Retrait à l’accueil du musée, aux horaires d’ouverture
Dans la limite des stocks disponibles

► 20 h 30 / Cathédrale
Concert dans le cadre du Festival des Abbayes
Les Cris de Paris interpréteront des œuvres de la 
Renaissance en particulier de Monteverdi.
Sous la direction de Geoffroy Jourdain.
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août
dimanche 22

► de 8 h 30 à 19 h / Chapelle de la Bolle
Vide-Greniers des amis de la Madeleine
Téléphone : 06 85 93 57 26

► de 7 h à 18 h / Parking du supermarché Leclerc 
Zone d’Hellieule
Vide-greniers et marché de l'artisanat par la SPA 
déodatienne. Mail : bruno.toussaint5@orange.fr
Téléphone : 06 80 62 26 52. Pré-inscription obligatoire

► Toute la journée / Musée Pierre-Noël
Patrimoine surprise #4
Les petits Pat's font leur retour avec un nouveau thème ! 
Emportez un tote bag, parcourez la ville pour réussir le 
jeu de piste et réalisez une création chez vous !
En famille dès 6 ans
Retrait à l’accueil du musée, aux horaires d’ouverture
Dans la limite des stocks disponibles
Mail : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35

► de 19 h à 21 h / Place du marché - Terrasse 
London Tavern
Apero concert
contact : 06 70 93 05 61 - sephirote88@gmail.com
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août
lundi 23

► de 16 h à 17 h 30 / Jardin Simone Veil
TofBlanc
Jongleries Clownesques de Rues. 
Repli : salle Carbonnar

► de 18 h à 18 h 45 / Tour de la Liberté
TABATA
Renforcement musculaire + cardio
Pré-inscription obligatoire 
3€ par personne 
Contact : Mél Fitness et Danse
Mail : mel.fitness@laposte.net. Tél. : 06 50 07 89 78

► de 18 h à 19 h / Arrivée et départ devant le Centre 
Social St Roch
Ultrason et Champion sous votre fenêtre 
(déambulation clownesque)
Ultrason et Champion défilent dans la rue en 
s'embrassant, se dédoublant, jouant, chantant. 
Serez-vous les témoins directs de leur création 
Live en exclusivité universellement mondialement 
incroyablement iconoclaste. Rendez-vous sur le pavé 
pour accompagner leur joyeux périple
Mail : ciedes3tresors@gmail.com
Téléphone : 06 76 45 18 99
Compagnie des 3 Trésors
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août
mardi 24

► de 13 h à 17 h 30 / Saint-Roch
Diverses animations au parc de jeux par le Service 
politique de la ville
Téléphone : 06 07 45 96 21

► de 14 h à 16 h / Kellermann Parc Camille Sée
Animations de proximité par Les Nez Rouges
Ateliers culturels tout public : cirque, théâtre, danse, 
musique. Découverte d’activités, un moment à passer 
en famille, amis ou seul
Mail : nezrouges@orange.fr
Téléphone : 03 29 56 29 53
Repli : Sous la Halle

► de 17 h à 18 h / Parc Jean-Mansuy
Festival de Musique pour enfants
3 dates / 3 concerts 
Invité du jour :  
Poil à Gratter
Repli : Salle 
Carbonnar
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août
mercredi 25

► de 14 h à 16 h / Foucharupt, Square
Animations de proximité par Les Nez Rouges
Ateliers culturels tout public : cirque, théâtre, danse, 
musique. Découverte d’activités, un moment à passer 
en famille, amis ou seul
Mail : nezrouges@orange.fr
Téléphone : 03 29 56 29 53

► de 14 h à 17 h /  Place du marché
Gymkhana
Parcours d’agilité à vélo destiné aux 7 – 12 ans qui a 
pour but la maîtrise du vélo. Téléphone : 03 29 52 66 66

► de 14 h à 18 h / Boulodrome - Chemin du 
Coucheux (extérieur)
Concours vacanciers
Le sddvp organise comme l'an passé ses concours 
vacanciers ouverts à tous publics pendant les mois de 
juillet et août. Mail : welcomesddvp@orange.fr 
Téléphone : 06 87 61 87 21. Pré-réservation possible

► de 14 h 30 à 16 h 30 / Stade d’athlétisme sur l’herbe
Déodat Tour Volley par St Dié Des Vosges Volley Ball
Découverte de l’activité volley-ball dans les communes 
de l’agglomération. Pour les enfants de 6 à 14 ans
Mail : demerchez@gmail.com. Tél. : 06 61 72 99 62
Pré-inscription possible
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août
mercredi 25

► de 17 h à 18 h / Parc Jean-Mansuy
Festival de Musique pour enfants
3 dates / 3 concerts 
Invité du jour : Jean-Michel REY
Repli : Salle Carbonnar

►Toute la journée / Musée Pierre-Noël
Patrimoine surprise #4
Les petits Pat's font leur retour avec un nouveau thème ! 
Emportez un tote bag, parcourez la ville pour réussir le 
jeu de piste et réalisez une création chez vous !
Retrait à l’accueil du musée, aux horaires d’ouverture
Mail : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35
Dans la limite des stocks disponibles
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août
jeudi 26

► de 13 h à 17 h 30 / Rue Barlier
Diverses animations au parc de jeux par le Service 
politique de la ville. Téléphone : 06 07 45 96 21

► de 14 h à 16 h / L’Orme Terrain de pétanque / rue 
des peupliers
Animations de proximité par les Nez Rouges
Ateliers culturels tout public : cirque, théâtre, danse, 
musique. Découverte d’activités, un moment à passer 
en famille, amis ou seul.
Mail : nezrouges@orange.fr. Téléphone : 03 29 56 29 53

► 14 h 15 / Office du Tourisme
Visite guidée : Histoire et Patrimoine XXe siècle
3.50 € par personne gratuit pour les moins de 12 ans
Départ à partir de 5 personnes minimum et 10 
personnes maximum
Mail : tourisme@ca-saintdie.fr. Tél. : 03 29 42 22 22

► de 18 h à 19 h / Tour de la Liberté
Gym urbaine. Sport avec du mobilier urbain. 
Animation payante
Mail : mel.fitness@laposte.net. Tél. : 06 50 07 89 78

► de 17 h à 18 h / Parc Jean-Mansuy
Festival de Musique pour enfants
3 dates / 3 concerts. Invité du jour : Philippe ROUSSEL 
Repli : Salle Carbonnar.
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août
vendredi 27

► de 13 h 30 à 18 h / terrain de proximité à Kellermann
Tournoi de basket-ball 3x3 proposé par la Direction 
des Sports en collaboration avec les Médiateurs de la 
Tranquillité Publique. Gratuit, deux tournois : un pour 
les 6 – 12 ans et un autre pour les 12 – 18 ans. Une 
animation musicale et des concours seront prévus.
Pré-inscription conseillée : Téléphone : 03 29 52 66 67
Mail : direction_sports@ville-saintdie.fr

► de 14 h à 16 h / Saint-Roch terrain de sport Rue 
René Fonck
Animations de proximité par les Les Nez Rouges
Ateliers culturels tout public : cirque, théâtre, danse, 
musique. Découverte d’activités, un moment à passer 
en famille, amis ou seul
Mail : nezrouges@orange.fr. Téléphone : 03 29 56 29 53

► de 18 h à 20 h / Jardin de la chapelle Saint-Roch
Concert, Chant & Musique lors d’une 
déambulation dans les Jardins avec Fil de Voix
Entrée gratuite. Mail : lesjardinsdelachapelle@gmail.com
Téléphone : 06 36 90 34 20

► de 19 h à 23 h / Boulodrome – Chemin du Coucheux
Concours vacanciers par Saint-Dié-des-Vosges 
Pétanque. Possibilité de restauration sur place. Pré-
réservation possible.Mail : welcomesddvp@orange.fr.
Tél. : 06 87 61 87 21
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août
samedi 28

► de 17 h à 19 h / Place du Marché
Dansons avec K’danse
Avec 2 professeurs de danse diplômés d'Etat, Kdanse 
propose une initiation, découverte et un partage autour 
de la danse classique et modern'jazz.
Pour enfants, ados et adultes. Gratuit

► de 17 h à 23 h / Espace François-Mitterrand
Rapid' Echec. Téléphone : 06 08 73 61 00

► de 19 h à 1 h / Place du Marché
Soirée dansante Latino
Contact : Hanicia Danse. Mail : patricia.johann.watt@
orange.fr. Téléphone : 06 72 43 41 66

► de 20 h 30 à 21 h 20 / Parc Jean-Mansuy
John et les Nonnes- Cie un de ces 4 
Cirque musical et burlesque [dès 5 ans]
Le couvent Sainte-Marjolaine vous invite à son 
concert de charité ! Ce trio de choc va vous 
entraîner dans un show mêlant prouesses de 
cirque, chant et humour !

► Toute la journée / Musée Pierre-Noël
Patrimoine surprise #4
Retrait à l’accueil du musée, aux horaires 
d’ouverture. Dans la limite des stocks disponibles. Mail : 
jennifer.fangille@ca-saintdie.fr. Téléphone : 03 29 51 60 35

[PRO]
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août
dimanche 29

► de 7 h à 18 h / Parking du supermarché Leclerc 
Zone d’Hellieule
Vide-greniers et marché de l'artisanat
La SPA déodatienne organise un vide-greniers pour 
financer les soins animaliers et la reconstruction du 
refuge. Ouvert aux particuliers et professionnels de la 
brocante et aux artisans créateurs 
Mail : bruno.toussaint5@orange.fr. Tél. : 06 80 62 26 52
Pré-inscription obligatoire

►Toute la journée/ Musée Pierre-Noël
Patrimoine surprise #4
Les petits Pat's font leur retour avec un nouveau thème ! 
Emportez un tote bag, parcourez la ville pour réussir le 
jeu de piste et réalisez une création chez vous !
En famille dès 6 ans. Retrait à l’accueil du musée, 
aux horaires d’ouverture. Dans la limite des stocks 
disponibles 
Mail : jennifer.fangille@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35

► de 19 h à 21 h / Place du marché - Terrasse 
London Tavern
Apero concert
contact : 06 70 93 05 61 - sephirote88@gmail.com
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août
lundi 30

► de 20 h à 22 h / Parvis du Musée
Première partie : A la recherche 
de Français moyen
Les élections ça coûte cher ! trop 
cher ! La dernière volonté du 
Gouvernement ? Trouver parmi vous 
le Français moyen type qui deviendra 
l’unique électeur aux prochaines 
échéances à venir… et qui ne sont 
pas loin d’être là...
A.C.T.E.
Deuxième partie : Un ours 
en peluche dans une eau huileuse mêlée de 
kérosène

Tragédie aérienne 
clownesque
Cie les 3 Trésors
Repli : Salle Carbonnar 
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août
mardi 31

► de 14 h à 17 h / Quai Sadi Carnot
Naviguer à St Dié - Baptêmes nautiques
Mail : b.lipp@laposte.net
Téléphone : 06 03 36 93 22
Club de Kayak de St Dié
Savoir nager est obligatoire, prévoir chaussures 
adaptées et vêtements de rechange, autorisation 
parentale obligatoire pour mineurs non accompagnés.
Pré-inscription possible
Annulé si température inférieure à 15 degrés

► de 16 h à 17 h / Jardin Simone-Veil
Jo magic
Magies de rues
Repli : salle Carbonnar.

► de 19 h à 21 h /  place du Marché
Les Terrasses en Musique
4 soirées / 4 concerts en plein air pour vous permettre 
un instant de détente sur un air de musique. Jukebox 
(Tube français et internationaux des années 60) 



104

EXPO
► Du samedi 26 juin au dimanche 19 septembre
Musée Pierre Noël
Expo « De Sélestat à Saint-Dié-des-Vosges, les 
toiles métalliques, une aventure industrielle »
Cette exposition, proposée par l’association la Poulie, 
avec la participation du Fonds Martel-Catala (Sélestat), 
revient sur une industrie emblématique de l’Alsace 
puis des Vosges, la production de toiles métalliques. 
Parfois dédiées à la fabrication industrialisée du papier, 
les toiles métalliques ont en réalité connu une grande 
diversification d’usages. La production des toiles 
métalliques est également le témoignage du savoir-
faire d’hommes et de femmes originaires de différentes 
régions et pays, apportant 
leur contribution au sein 
d’entreprises comme Gantois 
à Saint-Dié-des-Vosges à 
partir de la fin du XIXe siècle. 
Entrée payante
Mail : elsa.thouvenot@ca-
saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35

► Du 25 juin au 30 juillet
Secteur jeunesse de la librairie Le Neuf
Exposition des éditions MeMo
Exposition autour de la maison d’édition MeMo sur l’eau 
avec les reproductions de différents artistes, dont Emilie 
Vast.
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EXPO
► Du samedi 24 juillet au dimanche 19 septembre :
Musée Pierre-Noël
Exposition « Empreintes » 
On connait presque toutes les facettes de la peinture 
de Fausto Olivares qui pendant les années qui ont suivi 
sa disparition ont été vues au musée de Saint-Dié-des-
Vosges ainsi qu’en d’autres lieux dédiés à l’art.
Mais la diversité des lieux, les expériences de 
recherches créatives, les rencontres artistiques et 
humaines, la multiplicité des passions et la quête 
humaniste sont autant de liens qui convergent vers 
une multiplicité d’interconnexions dans la vie du peintre 
Fausto Olivares. A l’occasion du 80ème anniversaire de 
sa naissance, la Société des Amis de Fausto Olivares 
et le musée Pierre-Noël ont conçu une exposition 
anthologique de ses travaux dans le cadre d’un cycle 
hommage consistant à montrer la richesse de la 
relation entre toutes ces connexions telle une création 
cartographique. Les tableaux expliqueront par leur 
présence dans un cheminement « biogéographique » les 
empreintes laissées sur son passage ; en l’occurrence 
Jaén, ville natale, Madrid, cinq ans de Beaux-Arts, Isles 
Canaries, devoir national, Paris, huit mois décisifs, 
Lorraine, terre d’adoption, Provence, l’utilité jointe à 
l’agréable, Torremolinos, l’échappatoire…
Mail : elsa.thouvenot@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 51 60 35
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EXPO
► Du mardi 13 juillet au dimanche 19 septembre :
Ensemble cathédral 
Exposition «Lorraine au Nouveau Monde : 
rencontre avec la cousine québécoise
de Saint-Dié-des-Vosges» 
Dans le cadre du jumelage avec la Ville de Lorraine au 
Québec (Canada). Connaissez-vous Lorraine, la ville 
jumelle de la marraine de l’Amérique, Saint-Dié-des-
Vosges, qui est située au nord du Nouveau Monde, 
dans la Belle Province, baignée par la rivière des Mille 
Îles et située non loin de Montréal ? Cette ville moderne 
et résidentielle fut fondée en 1960 avec des principes 
novateurs eu égard à l’environnement. Pour célébrer 
les 60 ans de sa création, la Ville de Lorraine a proposé 
à ses habitants (les Lorrains), durant l’été 2020, une 
exposition en plein air, adaptée aux contraintes de la 
pandémie, comprenant des vues de la ville réalisées 
par le photographe lorrain Benoît Champagne. 
Certaines de ces 
photographies, 
et d’autres aussi, 
sont présentées 
dans les galeries 
du cloître, 
aux heures 
d’ouverture 
de l’ensemble 
cathédral.
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VISITES
►Du 6 juillet au 31 août / Office du Tourisme
Visites commentées gratuites de l'Ensemble 
Cathédral.
Du mardi au samedi de 10 h à 18 h et le dimanche et 
jours fériés de 14 h à 18 h.
Inscription obligatoire.
Départ à partir de 5 personnes minimum et 10 
personnes maximum
Mail : tourisme@ca-saintdie.fr. Tél. : 03 29 42 22 22

►Du 8 juillet au 26 août / Office du Tourisme
Tous les jeudis à 14 h 15
Visite guidée : Histoire et Patrimoine XXe siècle
De 669 à nos jours venez découvrir les trésors de la ville 
et son étonnante histoire. De Saint-Déodat aux celtes 
puis les 2 grandes guerres et la reconstruction qui en a 
découlé, Saint-Dié-des-Vosges vous surprendra !
Réservation obligatoire. 3.50€ / personne gratuit pour – 
12 ans. Départ à partir de 5 personnes minimum et de 
10 personnes maximum
Mail : tourisme@ca-saintdie.fr
Téléphone : 03 29 42 22 22
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► Du 1er juillet au 31 août
Tennis Club Deodatien
Stages Adultes – Stages Jeunes
Renseignements auprès du Club :  03 29 55 20 40  ou 
06 84 96 41 84. Pré-inscription obligatoire

► Du 12 juillet au 20 août
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, les matins du lundi au vendredi
Obligation d’emmener un certificat d’aptitude à la 
natation
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► Du 19 juillet au 27 août 2021 :
Je m'investis dans ma ville  
Pour les 16 à 18 ans
Dispositif proposé aux jeunes déodatiens à la recherche 
d'une première expérience dans le monde du travail 
à hauteur de 17 h 30 de chantier / semaine (travaux 
d'utilité publique, de peinture, d'entretien d'espaces 
verts…)
Du 19/07/2021 au 23/07/2021
Du 26/07/2021 au 30/07/2021
Du 16/08/2021 au 20/08/2021
Du 23/08/2021 au 27/08/2021
Chaque participant recevra en contre-partie une 
gratification de 100 euros
Service jeunesse : 03 29 52 66 50

► Du 7 juillet au 27 août
Ecole Paul Elbel élémentaire
Sports Loisirs Evasion
Les enfants âgés de 7 à 14 ans découvriront, suivant le 
thème de la semaine, des activités sportives, culturelles 
et de loisirs. Plusieurs possibilités d’accueil seront 
proposées : à la semaine avec repas, à la journée avec 
repas, ou à la ½ journée matin ou après-midi sans 
repas. Inscription en ligne ou à l’accueil de l’Hôtel de 
ville à partir du 21 juin 2021.

JEUNESpour
les
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► Du 7 juillet au 27 août
Ecole Paul Elbel élémentaire
Accueil de loisirs : Les Petits Déodats 3 à 6 ans
Les enfants découvriront suivant le thème de la semaine 
des activités de loisirs éducatifs et de découvertes. Ils 
seront accueillis à la semaine avec repas, à la journée 
avec repas, ou à la ½ journée matin ou après-midi sans 
repas. Inscription en ligne ou à l’accueil de l’Hôtel de 
ville à partir du 21 juin 2021.

JEUNESpour
les
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EN PLUS
►Du vendredi 6 août au dimance 8 août
Espace François-Mitterrand
Exposition de minéraux fossiles (SASU HOMES 
ASS). Passions minéraux

Du lundi 21 juin au samedi 3 juillet
De 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30 / Cathédrale
Immersion orchestrale
Orchestre + a conçu un dispositif sonore avec le 
compositeur Jacopo Baboni Schilingi pour vous 
permettre de découvrir de manière intéractive les tissus 
sonores d'un orchestre symphonique ! Enregistrés par 
Maxime Poirot, sous la direction artistique de David 
Hurpeau, les musiciens de l'Orchestre Symphonique 
de Saint-Dié-des-Vosges vous proposent des extraits 
de chefs d'œuvres de la mudique classiquede Mozart, 
Beethoven, Schubert, Brahms & Ravel
Contact : Stéphane Blaise - 07 68 35 57 00 
Mail : contact@ochestre.plus

► Mardi et vendredi matin et samedi après-midi
Marché hebdomadaires
Place du Marché (mardi et vendredi de 7 h 30 à 13 h)
Quai de Lattre de Tassigny (samedi de 13 h à 19 h)

► Du vendredi 9 au dimanche 18 juillet
Quai Jeanne-d’Arc
Fête foraine
Contact : service Commerce – 03 29 52 66 78
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