Juin 2019 - 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

13 avril 2019 au 13 septembre 2019 - Exposition à la
maison de la Nature de Pays de sierck

Exposition "L'incroyabe tribu des Corbeaux" à la maison de la
Nature du Pays de Sierck du 13 avril au 13 septembre.

23 avril 2019 au 23 juin 2019 - Orchidées et autres
richesses de la Réserve Naturelle à Montenach

TOUS LES DIMANCHES à 15h00, visites guidées de la Réserve
Naturelle de Montenach, avec l'équipe de la réserve naturelle
ou celle de la Maison de la Nature. Rendez-vous à 15h devant
la Maison de la Nature du Pays de Sierck à Montenach. Durée
2h. 5 € par personne, gratuit pour les - 12 ans et les
adhérents du CEN Lorraine. Renseignements au 03 82 88 77
49 crédit photo : Maison de la Nature

01 juin 2019 au 02 juin 2019 - Visite guidée de
l'ouvrage du Michelsberg à Dalstein

Visite guidée de la Ligne Maginot - Ouvrage du Michelbsberg
à Dalstein/Ebersviller. Samedi : visite guidée à 14h30 et
dimanche : départ à 14h30 et 15h30. Infos au 07 50 66 39 19
ou sur www.maginot-michelsberg.fr

02 juin 2019 - Vide grenier à Flastroff

Vide grenier organisé par le Foyer Socioculturel du Bois du
Buch de Flastroff. Restauration et buvette sur place.

02 juin 2019 - Marche internationale à Hunting
Marche internationale à Hunting. Départ du Foyer

Socioculturel à 7h.

02 juin 2019 - Fête de la Chapelle à Sierck les Bains
Fête de la Chapelle de Marienfloss à Sierck-les-Bains.
Possibilité de restauration sur place. Crédit photo : M.
Heintz

02 juin 2019 - Marché de la fraise à Rettel

Marché de la fraise à la ferme du Chambeyron à Rettel.
Présence de producteurs. Possibilité de se restaurer.

05 juin 2019 - Marché à Schengen

Marché à Schengen de 08h à 13h sur les bords de Moselle

08 juin 2019 au 10 juin 2019 - Dégustation de vins à
Nennig (d)

Dégustations de vins dans les caves Edgar Gales à Nennig (d),
infos sur http://www.weingut-gales.de

08 juin 2019 au 10 juin 2019 - Fête patronale à
Grindorff-Bizing

Samedi : soirée disco par DJ Aldo Dimanche : à partir de 11h
repas, spectacle de danse, et soirée champêtre animée par
Fasila Danser Lundi : messe à la chapelle, repas, spectacle de
danse et animations

08 juin 2019 au 10 juin 2019 - Festival de la BD au
Château de Malbrouck à Manderen

Du 8 au 10 juin 2019, le Département de la Moselle organise la
troisième édition du Festival BD au Château de Malbrouck,
placée cette année sous le haut parrainage de Jean-Yves
Mitton, auteur français de bandes dessinées (L’Archer blanc,
Chroniques barbares). Tout au long du week-end sont prévus
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des séances de dédicaces, des échanges avec les auteurs, des
conférences, un marché des bouquinistes et de
collectionneurs du 9e art. La famille n’est pas en reste avec
notamment des animations pour les enfants et la présence
de Cosplayers de Marvel, DC Comics, Star Wars, des troupes
de reconstitution et d’une chasse au trésor. Vous pourrez
également revêtir une tenue de cosmonaute et vous faire
photographier devant un fond spatial comme l’album de
Tintin « On a marché sur la lune ». Crédit photo : Rémi Villagi,
château de Malbrouck, le Département de la Moselle

De 10h30 à 18h30, nombreuses animations et grand jeu tout
public pour découvrir la nature et l'environnement. 8h30
pour les lève-tôt, venez profier du chant des oiseaux avec
Gaël et Olivier Messembourg 10h balade découverte "faces
cachées de la réserve naturelle", durée 2h, bonnes
chaussures indispensables Restauration sur place
Programme complet sur le site internet du CEN lorraine :
www.cen-lorraine.fr Gratuit. Dès 8h30, stand accueil dans le
village. Renseignements au 03 82 83 62 84 ou 03 82 88 77 49
Photo : Anne Jolas

08 juin 2019 au 10 juin 2019 - Fête du coquelet et des
fraises à Rettel

09 juin 2019 - Visite guidée du Musée Lorrain des
Cheminots à Rettel

08 juin 2019 au 09 juin 2019 - Visite guidée de
l'ouvrage du Michelsberg à Dalstein

09 juin 2019 - Concert à Contz-les-Bains

Fête du coquelet et des fraises. Samedi : U13 challenge Olivier
et vétérans challenge Solange Dimanche : Tournois U11 et U15,
suivie des séniors, clowns Tartine et Marmotte, l'après midi
animation des Cors des Alpes Lundi : Rassemblement U7 et
U9, séniors et remise des coupes. Démonstratin de danse par
les Gazelles de Basse-Ham. Animation assurée les 3 jours par
DJ François animation Restauration pendant 3 jours

Visite guidée de la Ligne Maginot - Ouvrage du Michelbsberg
à Dalstein/Ebersviller. Samedi : visite guidée à 14h30 et
dimanche : départ à 14h30 et 15h30. Infos au 07 50 66 39 19
ou sur www.maginot-michelsberg.fr

Visite guidée du Musée Lorrain des Cheminots à Rettel.
Ouvert de 15 h à 17h30, avec départ de la visite guidée à 15h30
Tarif adulte : 5 €, enfant de 6 à 16 ans : 4 €, Pack Spécial
Famille, 2 adultes + 2 enfants : 15 € ou 2 adultes + 3 enfants:
18 €. Gratuit pour les moins de 6 ans et les cheminots.
http://www.museelorraindescheminots.fr Crédit photo :
Musée Lorrain des Cheminots
"Musiques de film", Ensemble Vocalis, direction : Thierry
FERRE, organiste titulaire de Forbach, Victoria LESCALIER,
organiste titulaire de Hagondange, à l'église Saint Jean
Baptiste Contz-les-Bains à 17h. Entrée libre.

10 juin 2019 - Braderie à Mondorf les Bains

Marché aux puces à Remich

Braderie à Mondorf les Bains, à partir de 9h, sur la place des
villes jumelées

09 juin 2019 - Journée de l'environnement à
Montenach

14 juin 2019 - Balade avec le Nautic Club de
Bouzonville

09 juin 2019 - Marché aux puces à Remich
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Balade en soirée sur révervation en canoë kayak.
Renseignement au 03 87 57 91 79. ou sur http://www.nauticclub-bouzonville.fr

16 juin 2019 - Iron Man à Contz-les-Bains

14 juin 2019 - Fête des écoles à Waldwisse

Marche IVV à Alzing. Départ à la salle des fêtes de Alzing.

Fête des écoles dans la cour de l'école à Waldwisse.

15 juin 2019 - Fête de l'école à Contz-les-Bains

Iron Man à Contz-les-Bains

16 juin 2019 - Marche IVV à Alzing

16 juin 2019 - Les terroirs du Parc à Bouzonville

Fête du foot à Schwerdorf, au stade

Au programme d'une journée consacrée aux terroirs,
retrouvez à partir de 10h dans le parc de la Nied à Bouzonville
- des ventes et dégustations de produits des terroirs - des
repas fermiers - les spécialités locales - une mini-ferme
pédagogique - des promenades à poneys - des balades en
canoë sur la Nied - des animations musicales - des danses
folkloriques

15 juin 2019 au 16 juin 2019 - Visite guidée de
l'ouvrage du Michelsberg à Dalstein

17 juin 2019 au 18 juin 2019 - Fête patronale à
Schwerdorff

Fête de l'école organisée par l'ASSE de Haute-Kontz et Contzles-Bains au Mille Club

15 juin 2019 au 16 juin 2019 - Fête du foot à
Schwerdoff

Visite guidée de la Ligne Maginot - Ouvrage du Michelbsberg
à Dalstein/Ebersviller. Samedi : visite guidée à 14h30 et
dimanche : départ à 14h30 et 15h30. Infos au 07 50 66 39 19
ou sur www.maginot-michelsberg.fr

15 juin 2019 - Animations au Château des Ducs de
Lorraine à Sierck-les-Bains
Musique et danses africaines (Djembé) à partir de 15h au
Château des Ducs de Lorraine à Sierck Crédit photo :
Château des Ducs de Lorraine

15 juin 2019 au 16 juin 2019 - Fête de l'été et des vins
à Perl (D)

Fête de l'été et des vins au parc Nell, samedi à partir de 18h et
dimanche à partir de 11h

Fête patronale à Schwerdorff sur le parking de la mairie

20 juin 2019 au 23 juin 2019 - Fête de l'été et du vin à
Sehndorf (D)
Fête de l'été et du vin à Sehndorf dans la cave Gerd PetgenMarienstrasse 22 à Sehndorf. Dimanche à partir de 18h
animation musicale

22 juin 2019 au 23 juin 2019 - Visite guidée de
l'ouvrage du Michelsberg à Dalstein

Visite guidée de la Ligne Maginot - Ouvrage du Michelbsberg
à Dalstein/Ebersviller. Samedi : visite guidée à 14h30 et
dimanche : départ à 14h30 et 15h30. Infos au 07 50 66 39 19
ou sur www.maginot-michelsberg.fr

22 juin 2019 - Nuit de la Saint au château à Sierck-
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les-Bains

Nuit de la Saint Jean au Château des Ducs de Lorraine à
Sierck-les-Bains. Renseignement au 03 82 83 67 97 ou sur
http://www.chateau-sierck.com. Animations musicales
toute la soirée. Spectacle pyrotechnique sur la Moselle et
descente de la roue enflammée.

22 juin 2019 au 23 juin 2019 - Fête de la Saint Jean à
Sierck-les-Bains

Programme du samedi : feu d'artifice, descente de la roue,
bal, fête foraine, caves à vins, bar à cocktails, concerts et
animations au château. dimanche : animation musicale,
délfilé de chars, voitures anciennes, fête foraine, vide grenier,
marche autour des vignes et animations diverses Plus d'infos
sur : http://www.siercklesbains.fr/saint-jean

22 juin 2019 - Saint Jean à Contz-les-Bains

Fête de la Saint-Jean organisée par la "Jeunesse de la SaintJean de Contz" au Stromberg

23 juin 2019 - Vide grenier à Sierck-les-Bains

Vide grenier dans les rues de Sierck-les-Bains. Inscription à la
mairie au 03 82 83 82 15.

http://www.nautic-club-bouzonville.fr

28 juin 2019 - Fête des écoles à Rettel

Fête des écoles dans la salle polyvalente à Rettel, petite
restauration

29 juin 2019 - Tournoi de foot à Contz-les-Bains

Tournoi de foot des vétérans organisé par l'ES de Contz-lesBains.

29 juin 2019 au 30 juin 2019 - Visite guidée de
l'ouvrage du Michelsberg à Dalstein

Visite guidée de la Ligne Maginot - Ouvrage du Michelbsberg
à Dalstein/Ebersviller. Samedi : visite guidée à 14h30 et
dimanche : départ à 14h30 et 15h30. Infos au 07 50 66 39 19
ou sur www.maginot-michelsberg.fr

29 juin 2019 au 30 juin 2019 - Fête du vin à Perl (d)

Fête du vin am Katzenhaus à Perl (d), Présence de 14 jeunes
viticulteurs de la région + live Musik. Samedi à partir de 19h et
dimanche à partir de 11h.

29 juin 2019 - Café concert éphémère à Apach

23 juin 2019 - Fête villageoise à Flastroff

Fête villageoise, bénédiction des tracteurs à Flastroff

Café concert éphémère à Apach à partir de 19h, dans la salle
polyvalente Pierre Hallé. Restauration et boissons du terroir
sur place.

23 juin 2019 - Marché aux puces à Remich

30 juin 2019 - Automania à Anzeling-Edling

Marché aux puces à Remich de 10h à 18h

28 juin 2019 - Canoës et Flamm's à Bouzonville

Canoës et flamm's à partir de 18h00 à Bouzonville, organisés
par le Nautic Club. Renseignement au 03 87 57 91 79 ou sur

Automania au Haras du Moulin d' Anzeling - Edling. Des
chevaux vapeur au paradis des pur-sangs. bourse miniatures - spectacles équestres - buvettes - restauration.
Prix d'entrée : 5 €
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30 juin 2019 - Portes ouvertes à l 'ouvrage du
Huberbusch à Chémery les Deux

Le dimanche 30 juin 2019, l'ASCH organise une journée
portes ouvertes de 08h à 17h. Comme chaque année, la
présence de nombreux reconstituteurs, matériels et
véhicules d'époque sont attendus. Informations sur
http://www.maginot-huberbusch.fr ou au 06 79 14 23 24

30 juin 2019 - Randonnée d'été à Schengen

Randonnée d'été. Départ à 09h15 devant le Musée Européen
à Schengen. Tarif 5 € avec un verre de crémant à l'arrivée.
Rens. au 00352 621 152 871 ou à info@si-schengen.lu
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