Décembre 2018 - Les manifestations
04 janvier 2017 au 30 décembre 2020 - Vide
greniers

Pour connaître les dates des vide-greniers, vous pouvez
cliquer sur www.calendrier-des-brocantes.com

19 octobre 2018 au 22 décembre 2018 - Programme
des activités nature à la Maison de la Nature du Pays
de Sierck à Montenach
Le programme des activités est téléchargeable sur
www.maisondelanature.eu

01 décembre 2018 - Rencontre des collectionneurs à
Bouzonville
Rencontre des collectionneurs à salle verte à Bouzonville.
Pour tout public.

01 décembre 2018 au 02 décembre 2018 - Le village
du Père Noêl à Sierck-les-Bains

Venez découvrir la magie de Noël . Au milieu des chalets, des
stands d’artisans, des concerts, des animations foraines, des
jeux, des ateliers, des producteurs locaux, c’est une
atmosphère douce, feutrée qui est proposée aux
visiteurs. Cette année, petit train, piste de luge gonflable et
jeux forains sont les nouveautés qui leur sont destinées. Mais
ce qui fait la force de ce village, sa singularité, sa différence,
c’est son âme. Ouvert le samedi de 15 à 21h et le dimanche de
14h à 19h. Vous retrouverez toutes les informations sur www.
siercklesbains.fr/village-du-pere-noel-sierck/activites-pourles-adultes-reveurs.html

01 décembre 2018 au 02 décembre 2018 - Marché de
Noël médiéval à Sierck-les-Bains

Au pied du château des Ducs de Lorraine Damoiselle,
Damoiseau, rejoignez le pied du château pour un véritable
marché médiéval organisé par l’Association du Château des
Ducs de Lorraine. Vous y découvrirez plus d'une quinzaine
d'artisans et commerçants venus proposer des produits issus
de leur savoir-faire, dans un cadre exceptionnel et
authentique, en compagnie des tambours et des cracheurs
de feu. Ouvert le samedi de 15 à 21h et le dimanche de 14h à
19h. Crédit photo : Mairie de Sierck - les -Bains

02 décembre 2018 - Marché de Noël à Heining-lesBouzonville
Marché de Noël à Schreckling, commune de Heining-lesBouzonville

02 décembre 2018 - Portes ouvertes à la Distillerie
Leisen à Petite-Hettange
Portes ouvertes à la distillerie Leisen à Petite-Hettange.

05 décembre 2018 - Marché à Schengen

Marché à Schengen (GDL) au bord de la Moselle

07 décembre 2018 au 09 décembre 2018 - Le Village
du Père Noël à Sierck-les-Bains

Venez découvrir la magie de Noël . Au milieu des chalets, des
stands d’artisans, des concerts, des animations foraines, des
jeux, des ateliers, des producteurs locaux, c’est une
atmosphère douce, feutrée qui est proposée aux
visiteurs. Cette année, petit train, piste de luge gonflable et
jeux forains sont les nouveautés qui leur sont destinées. Mais
ce qui fait la force de ce village, sa singularité, sa différence,
c’est son âme Ouvert le vendredi de 18h à 22h, le samedi de
15 à 21h et le dimanche de 14h à 19h. Programmes complet à

Décembre 2018 - Les manifestations
venir sur : www.siercklesbains.fr/villages-du-pere-noelsierck/village-pere-noel.html

08 décembre 2018 - Ce qu'il nous reste à découvrir
de ... Saint Nicolas à Bouzonville

Lorsqu'un conteur évoque Saint Nicolas et vous livre tout ce
qui reste à découvrir à son sujet : sa vie, les péripéties de ses
reliques, sa place dans l'histoire, les traditions lorraines et au
final sa stupéfiante mutation. C'est à l'Espace Culturel de
Bouzonville à 10h30. Entrée gratuite

08 décembre 2018 - Ce qui nous reste à découvrir
de ... Saint Nicolas à Bouzonville

Lorsqu'un conteur évoque Saint Nicolas et vous livre tout ce
qui reste à découvrir à son sujet : sa vie, les péripéties de ses
reliques, sa place dans l'histoire, les traditions lorraines et au
final sa stupéfiante mutation. A l'espace culturel de
Bouzonville à 10h30, à partir de 10 ans.

08 décembre 2018 - Fête de la Saint Nicolas à
Bouzonville

Du parvis de l'Hôtel de ville à la place Robert Schuman à
Bouzonville, Saint Nicolas défile dans toute la ville pour
distribuer bonbons et friandises juqu'à la place Robert
Schuman accompagné de l'harmonie municipale de
Bouzonville.

08 décembre 2018 au 09 décembre 2018 - Marché
de Noël médiéval à Sierck-les-Bains

Au pied du château des Ducs de Lorraine Damoiselle,
Damoiseau, rejoignez le pied du château pour un véritable
marché médiéval organisé par l’Association du Château des
Ducs de Lorraine. Vous y découvrirez plus d'une quinzaine

d'artisans et commerçants venus proposer des produits issus
de leur savoir-faire, dans un cadre exceptionnel et
authentique, en compagnie des tambours et des cracheurs
de feu. Ouvert le samedi de 15 à 21h et le dimanche de 14h à
19h.

08 décembre 2018 - Téléthon à Manderen

Téléthon à Manderen. Marche nocturne à partir de 18h jusque
21h, plus petite restauration sur place. Départ de l'Espace
Colombiers (à côté du stade)

09 décembre 2018 - Marche IVV à Waldweistroff

Marche IVV à Waldweistroff, départ de la salle polyvalente.

09 décembre 2018 - Concert de Noël à Contz-lesBains

Concert de Noël à l'église Saint Jean-Baptiste de Contz-lesBains. Choeur et orcheste opéra, dirigé par Gabriel Hoffman.
Entrée libre. Renseignement au 03 82 83 82 10.

14 décembre 2018 au 16 décembre 2018 - Festivités
du marché de Noël à Bouzonville
Festivités du marché de Noël à Bouzonville, place Robert
Schuman.

14 décembre 2018 au 16 décembre 2018 - Le village
du Père Noël à Sierck-les-Bains

Venez découvrir la magie de Noël . Au milieu des chalets, des
stands d’artisans, des concerts, des animations foraines, des
jeux, des ateliers, des producteurs locaux, c’est une
atmosphère douce, feutrée qui est proposée aux
visiteurs. Cette année, petit train, piste de luge gonflable et
jeux forains sont les nouveautés qui leur sont destinées. Mais
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ce qui fait la force de ce village, sa singularité, sa différence,
c’est son âme. Vous retrouverez toutes les informations sur
www.sierck-les-Bains.fr/village-du-pere-noel-sierck/villagepere-noel.html

15 décembre 2018 - Les Bébés Lecteurs à
Bouzonville

Les Bébés Lecteurs à l'Espace Culturel à Bouzonville. Lecture
animée pour les enfants de 0 à 3 ans.

15 décembre 2018 - A la rencontre du Père Noël à
Ebersviller
A la rencontre du Père Noël à Ebersviller

16 décembre 2018 - Concert à l'église de la Nativité à
Sierck-les-Bains
Concert à l'église de la Nativité à Sierck-les-Bains,avec
l'ensemble Chorale Evolution et la Chorale "La Vallée" de
Filstroff. Entrée libre

21 décembre 2018 au 24 décembre 2018 - Le village
du Père Noël à Sierck-les-Bains

Venez découvrir la magie de Noël . Au milieu des chalets, des
stands d’artisans, des concerts, des animations foraines, des
jeux, des ateliers, des producteurs locaux, c’est une
atmosphère douce, feutrée qui est proposée aux
visiteurs. Cette année, petit train, piste de luge gonflable et
jeux forains sont les nouveautés qui leur sont destinées. Mais
ce qui fait la force de ce village, sa singularité, sa différence,
c’est son âme. Le vendredi de 18h à 22h, le samedi de 15h à
21h, le dimanche de 14h à 19. Vous retrouverez toutes les
informations sur www.siercklesbains.fr/villager-du-perenoel-sierck/village-pere-noel.html
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27 décembre 2018 - Cinéma à Bouzonville

Cinéma à Bouzonville a 15H : Astérix : le Secret de la Potion
Magique à 17h30 : les crimes de Grindelwald Tarif : 6 € 14 - 18
ans : 5,5 € moins de 14 ans : 4,50 €

