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Du 15/04/2019 au 13/10/2019 ANIMATION - LA CHASSE AU TRÉSOR

Animation - La chasse au trésor au Château de Preisch Boussole en main, et indices à 
disposition, lancez vous en quête de la fleur sacrée à le pouvoir de faire revenir les 
fées à Preisch. Age minimum conseillé : 6 ans.  
Tarifs : Adulte : 4€ Enfant : 9€  
Sam.:11h00-18h00 Dim.:11h00-18h00  

LIEU 
2 Rue des Lilas 
Château de Preisch 
57570 BASSE RENTGEN 
CONTACT 
CHATEAU DE PREISCH 
03 82 83 44 71 
contact@chateaudepreisch.com 
https://www.chateaudepreisch.com 

Le 03/08/2019 CONFÉRENCE SUR L'ANTARCTIQUE

Le sixième continent , L'Antarctique reste peu fréquenté par l'homme car loin de nos 
mégapoles gigantesques. Sa découverte ne remonte qu'au XIXè siècle et la mesure du 
pôle sud n’est fixée qu'au XXè siècle. ¿Territoire plus grand que l'Europe, 
l'Antarctique est unique et spécifique à plus d'un titre: unique et spécifique : - par son 
climat : températures et vents extrêmes en hiver; -par sa faune et sa flore endémique 
liées au climat et jamais exploitées par l’homme - par un potentiel en eau douce 
incomparable en ces temps de troubles climatiques. Le photographe François Sidot, 
passionné de nature, veut faire partager son approche au travers de 16 photographies 
animée par une conférence mettant en scène des paysages avec leurs lumières 
improbables ainsi que les animaux ayant su s’adapter aux conditions de vie les plus 
extrêmes. L’importance du sujet a poussé notre photographe à laisser une trace de 
son vécu dans ces contrées au travers d’un ouvrage ‘’ Antarctica 120° ‘’. Ce livre 
photographique de 160 pages qui vient d’être imprimé donne à voir toute la 
spécificité et toute l’importance de ce fameux pôle sud. 
Gratuit 
Sam.:19h30  

LIEU 
46 Place des Baillis 
57570 RODEMACK 
CONTACT 
Club de la Maison des Baillis 
clubdelamaisondesbaillis@gmail.com 

Le 03/08/2019 GRANDE KERMESSE

Buvette et restauration avec la traditionnelle grillade « schwenkbraten » et feu 
d'artifice.  
Gratuit 
Sam.:17h00-23h55  

LIEU 
Rue de l'Église 
57570 EVRANGE 
CONTACT 
Amicale des Sapeurs Pompiers de Hagen 
Evrange 
laurent.mosson@wanadoo.fr 

Du 03/08/2019 au 04/08/2019 EXPOSITION SUR L'ANTARCTIQUE

Le sixième continent , L'Antarctique reste peu fréquenté par l'homme car loin de nos 
mégapoles gigantesques. Sa découverte ne remonte qu'au XIXè siècle et la mesure du 
pôle sud n’est fixée qu'au XXè siècle. ¿Territoire plus grand que l'Europe, 
l'Antarctique est unique et spécifique à plus d'un titre: - par son climat : températures 
et vents extrêmes en hiver; - par sa faune et sa flore endémique liées au climat et 
jamais exploitées par l’homme - par un potentiel en eau douce incomparable en ces 
temps de troubles climatiques. Le photographe François Sidot, passionné de nature, 
veut faire partager son approche au travers de 16 photographies animée par une 
conférence mettant en scène des paysages avec leurs lumières improbables ainsi que 
les animaux ayant su s’adapter aux conditions de vie les plus extrêmes.L’importance 
du sujet a poussé notre photographe à laisser une trace de son vécu dans ces 
contrées au travers d’un ouvrage ‘’ Antarctica 120° ‘’. Ce livre photographique de 160 
pages qui vient d’être imprimé donne à voir toute la spécificité et toute l’importance 
de ce fameux pôle sud. 
Gratuit 
Sam.:14h00-19h00 Dim.:14h00-19h00  

LIEU 
46 Place des Baillis 
Au Club de la Maison des Baillis 
57570 RODEMACK 
CONTACT 
Club de la Maison des Baillis 
clubdelamaisondesbaillis@gmail.com 

Office de Tourisme Communautaire de Cattenom et Environs
www.tourisme-ccce.com 
+33(0)382 560 002 
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Le 04/08/2019 ANIMATIONS ESTIVALES - GUILLAUME BARRAUD EN DUO

Guillaume Barraud, est l’un des rares musiciens en France à maîtriser le bansuri, une 
flûte traditionnelle indienne en bambou. Les entrelacs envoûtants de la flûte 
accompagnent majestueusement une musique contemporaine dynamique aux accents 
du Jazz progressif qui évoque les influences de Miles Davis période ’70 ou du 
Mahavishnu Orchestra. Style : indo-jazz. 
Gratuit 
Dim.:15h30-17h30  

LIEU 
Dans le village 
57570 RODEMACK 
CONTACT 
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
DE RODEMACK 
03 82 56 00 02 
otcommunautaire@cc-ce.com 
http://www.cc-ce.com 

Le 06/08/2019 MARCHE NORDIQUE

Marche proposée par le club vosgien de Thionville. Séance de niveau 2. Responsable : 
A. Dedenon. Les membres doivent être à jour de cotisation pour toute activité 
encadrée par le club vosgien.  
Gratuit 
Mar.:09h00  

LIEU 
Retenue du Mirgenbach 
2ème parking du Mirgenbach 
57570 CATTENOM 
CONTACT 
Monsieur PICAZO 
CLUB VOSGIEN DE THIONVILLE ET 
ENVIRONS 
09 64 45 93 81 
club-vosgien-thionville@orange.fr 
http://www.club-vosgien-thionville.fr/ 

Le 10/08/2019 FÊTE DE LA GRILLADE

Avec au programme restauration, diverses animations pour les enfants et à 22h30 tir 
du feu d’artifice. 
Gratuit 
Sam.:19h00  

LIEU 
4 Route de Mondorff 
Caserne des pompiers 
57570 RODEMACK 
CONTACT 
Amicale des Sapeurs Pompiers de Rodemack 
catherine.boncour@orange.fr 

Du 10/08/2019 au 11/08/2019 EXPOSITION SUR L'ANTARCTIQUE

Le sixième continent , L'Antarctique reste peu fréquenté par l'homme car loin de nos 
mégapoles gigantesques. Sa découverte ne remonte qu'au XIXè siècle et la mesure du 
pôle sud n’est fixée qu'au XXè siècle. ¿Territoire plus grand que l'Europe, 
l'Antarctique est unique et spécifique à plus d'un titre: - par son climat : températures 
et vents extrêmes en hiver; - par sa faune et sa flore endémique liées au climat et 
jamais exploitées par l’homme - par un potentiel en eau douce incomparable en ces 
temps de troubles climatiques. Le photographe François Sidot, passionné de nature, 
veut faire partager son approche au travers de 16 photographies animée par une 
conférence mettant en scène des paysages avec leurs lumières improbables ainsi que 
les animaux ayant su s’adapter aux conditions de vie les plus extrêmes.L’importance 
du sujet a poussé notre photographe à laisser une trace de son vécu dans ces 
contrées au travers d’un ouvrage ‘’ Antarctica 120° ‘’. Ce livre photographique de 160 
pages qui vient d’être imprimé donne à voir toute la spécificité et toute l’importance 
de ce fameux pôle sud. 
Gratuit 
Sam.:14h00-19h00 Dim.:14h00-19h00  

LIEU 
46 Place des Baillis 
Au Club de la Maison des Baillis 
57570 RODEMACK 
CONTACT 
Club de la Maison des Baillis 
clubdelamaisondesbaillis@gmail.com 

Le 11/08/2019 ANIMATION ESTIVALE - GUEULES D'AMINCHE

Pas moins de 10 ans d’expérience et de concerts sur les chemins de la chanson, au 
cours desquels le groupe a partagé la scène, lors de festivals ou premières parties 
avec : Yves Jamait, Louis Ville, Matthieu, Joseph & Anna Chedid, Mellismel, Barcella, 
Karpatt, Syrano, Mell, Les Doigts de l’Homme, Padam, Massilia Sound System, Israel 
Vibration, Percubaba… Jouant, entre autres, aux Nuits de Nacre, au Jardin Du Michel, 
à Rencontres et Racines ou à la Fête de l’Huma. Style : chansons swing et guinguette. 
Gratuit 
Dim.:15h30-17h30  

LIEU 
57570 RODEMACK 
CONTACT 
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
DE RODEMACK 
03 82 56 00 02 
otcommunautaire@cc-ce.com 
http://www.cc-ce.com 

Office de Tourisme Communautaire de Cattenom et Environs
www.tourisme-ccce.com 
+33(0)382 560 002 
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Le 18/08/2019 ANIMATION ESTIVALE - LA SCHLAPP SAUVAGE

La Schlapp sauvage a débarqué au printemps 2016 avec dans ses valises un répertoire 
original, composé de chansons franciques, de musique folk et de chansons françaises. 
Quelques compositions figurent également à leur programme. Ce duo est composé 
de deux musiciens-bourlingueurs qui ont traîné leurs Schlapps à travers de 
nombreuses frontières. Les deux compères originaires du Pays des 3 Frontières 
proposent pendant leurs concerts une joyeuse escapade musicale avec des chansons 
tantôt en français, tantôt en Platt (luxembourgeois). La Schlapp sauvage souhaite ainsi 
mettre en avant la richesse culturelle de cette région transfrontalière et 
interculturelle, tout en présentant également des chansons complices d’autres 
régions. Style : folk, chansons et Platt Tonic’. 
Gratuit 
Dim.:15h30-17h30  

LIEU 
57570 RODEMACK 
CONTACT 
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
DE RODEMACK 
03 82 56 00 02 
http://www.cc-ce.com 

Le 18/08/2019 VIDE GRENIER DE L’US CATTENOM

Restauration sur place (hamburger, saucisse, frites...)  
Gratuit 
Dim.:06h00-17h00  

LIEU 
Stade municipal 
57570 CATTENOM 
CONTACT 
US. Cattenom 
cattenom.us@gmail.com 

Le 23/08/2019 CINÉMA EN PLEIN AIR - JURASSIC WORLD

Les horaires sont donnés à titre indicatif, toutes les projections démarrent à la 
tombée de la nuit. Buvette et petite restauration sur place dès le début de soirée 
pour chaque séance. Retrouvez les animations et les films à l’affiche ci-dessous. Visites 
libres et animations sur la Réserve avant la séance, entre 19h00 et 21h00. En cas de 
mauvais temps, la séance est reportée au lendemain. Résumé: « L’île Nublar accueille 
maintenant un parc thématique complètement fonctionnel sur les dinosaures, appelé 
Jurassic World. Après dix ans d’opération et un nombre de visiteurs en chute libre, 
une nouvelle attraction est créée dans le but d’attirer d’autres curieux, mais les 
résultats ne sont pas exactement ceux auxquels l’organisation s’attendait. » 
Gratuit 
Ven.:22h00  

LIEU 
Route du Bénelux 
Allée Renevier (face au cimetière) 
57330 HETTANGE GRANDE 
CONTACT 
Communauté de Communes de Cattenom et 
Environs 
accueil@cc-ce.com 

Le 24/08/2019 LA RODORO

Samedi soirée dansante animée par Gilson Music suivie d'un feu d'artifice. Dimanche 
vide grenier et diverses animations à partir de 07h30. Restauration sur place les deux 
jours. 
Gratuit 
Sam.:18h00  

LIEU 
Place de l'Europe 
57330 ROUSSY LE VILLAGE 
CONTACT 
Commune de Roussy-le-Village 
roussy.le.village@wanadoo.fr 

Le 25/08/2019 ANIMATION ESTIVALE - LADISLAVA

Elle aux vents et lui aux cordes, ils vous feront découvrir l’histoire de la musique 
tzigane, ses racines et ses branches. Ils revisitent le répertoire des musiques 
traditionnelles d’Europe de l’Est, se laissent emporter par les grands classiques du jazz 
manouche, reprennent Brassens, Gainsbourg ou encore Piaf sur des rythmes tziganes 
et interprètent leurs propres compositions. Depuis 2014, Ladislava dépayse son 
public, lui proposant un voyage de la France aux Balkans. Son objectif : vous faire (re)
découvrir ces morceaux d’ici et d’ailleurs, atemporels et sans frontière. Et demain, la 
p’tite roulotte de Ladislava sera déjà partie rouler sa bosse sur d’autres chemins. 
Style : musique Tzigane. 
Gratuit 
Dim.:15h30-17h30  

LIEU 
Dans le village 
57570 RODEMACK 
CONTACT 
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 
DE RODEMACK 
03 82 56 00 02 
otcommunautaire@cc-ce.com 
http://www.cc-ce.com 

Office de Tourisme Communautaire de Cattenom et Environs
www.tourisme-ccce.com 
+33(0)382 560 002 
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Le 25/08/2019 FÊTE DE LA CRÊPE ET DU CIDRE

Restauration avec au menu Crêpes salées ou sucrées et Barbecue. Animation Adultes 
et Enfants à partir de 12h00 
Gratuit 
Dim.:09h00-22h00  

LIEU 
Stade de Foot 
57570 GAVISSE 
CONTACT 
Cercle des jeunes de Gavisse 
alain.redinge@orange.fr 

Le 25/08/2019 LA RODORO

Samedi soirée dansante animée par Gilson Music suivie d'un feu d'artifice. Dimanche 
vide grenier et diverses animations à partir de 07h30. Restauration sur place les deux 
jours. 
Gratuit 
Dim.:07h30  

LIEU 
Place de l'Europe 
57330 ROUSSY LE VILLAGE 
CONTACT 
Commune de Roussy-le-Village 
roussy.le.village@wanadoo.fr 

Le 31/08/2019 CONFÉRENCE SUR L'ANTARCTIQUE

Le sixième continent , L'Antarctique reste peu fréquenté par l'homme car loin de nos 
mégapoles gigantesques. Sa découverte ne remonte qu'au XIXè siècle et la mesure du 
pôle sud n’est fixée qu'au XXè siècle. ¿Territoire plus grand que l'Europe, 
l'Antarctique est unique et spécifique à plus d'un titre: unique et spécifique : - par son 
climat : températures et vents extrêmes en hiver; -par sa faune et sa flore endémique 
liées au climat et jamais exploitées par l’homme - par un potentiel en eau douce 
incomparable en ces temps de troubles climatiques. Le photographe François Sidot, 
passionné de nature, veut faire partager son approche au travers de 16 photographies 
animée par une conférence mettant en scène des paysages avec leurs lumières 
improbables ainsi que les animaux ayant su s’adapter aux conditions de vie les plus 
extrêmes. L’importance du sujet a poussé notre photographe à laisser une trace de 
son vécu dans ces contrées au travers d’un ouvrage ‘’ Antarctica 120° ‘’. Ce livre 
photographique de 160 pages qui vient d’être imprimé donne à voir toute la 
spécificité et toute l’importance de ce fameux pôle sud. 
Gratuit 
Sam.:19h30  

LIEU 
46 Place des Baillis 
57570 RODEMACK 
CONTACT 
Club de la Maison des Baillis 
clubdelamaisondesbaillis@gmail.com 

Le 31/08/2019 MARCHE NORDIQUE

Marche proposée par le club vosgien de Thionville. Séance de niveau 2. Responsable : 
M.-J. Lafarge. Les membres doivent être à jour de cotisation pour toute activité 
encadrée par le club vosgien.  
Gratuit 
Sam.:14h00  

LIEU 
Place de l'église 
Parking de l'église Saint-Antoine 
57570 GAVISSE 
CONTACT 
Monsieur PICAZO 
CLUB VOSGIEN DE THIONVILLE ET 
ENVIRONS 
09 64 45 93 81 
club-vosgien-thionville@orange.fr 
http://www.club-vosgien-thionville.fr/ 

Office de Tourisme Communautaire de Cattenom et Environs
www.tourisme-ccce.com 
+33(0)382 560 002 
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Du 31/08/2019 au 01/09/2019 EXPOSITION SUR L'ANTARCTIQUE

Le sixième continent , L'Antarctique reste peu fréquenté par l'homme car loin de nos 
mégapoles gigantesques. Sa découverte ne remonte qu'au XIXè siècle et la mesure du 
pôle sud n’est fixée qu'au XXè siècle. ¿Territoire plus grand que l'Europe, 
l'Antarctique est unique et spécifique à plus d'un titre: - par son climat : températures 
et vents extrêmes en hiver; - par sa faune et sa flore endémique liées au climat et 
jamais exploitées par l’homme - par un potentiel en eau douce incomparable en ces 
temps de troubles climatiques. Le photographe François Sidot, passionné de nature, 
veut faire partager son approche au travers de 16 photographies animée par une 
conférence mettant en scène des paysages avec leurs lumières improbables ainsi que 
les animaux ayant su s’adapter aux conditions de vie les plus extrêmes.L’importance 
du sujet a poussé notre photographe à laisser une trace de son vécu dans ces 
contrées au travers d’un ouvrage ‘’ Antarctica 120° ‘’. Ce livre photographique de 160 
pages qui vient d’être imprimé donne à voir toute la spécificité et toute l’importance 
de ce fameux pôle sud. 
Gratuit 
Sam.:14h00-19h00 Dim.:14h00-19h00  

LIEU 
46 Place des Baillis 
Au Club de la Maison des Baillis 
57570 RODEMACK 
CONTACT 
Club de la Maison des Baillis 
clubdelamaisondesbaillis@gmail.com 

Office de Tourisme Communautaire de Cattenom et Environs
www.tourisme-ccce.com 
+33(0)382 560 002 


