
SAINT-AVOLD - À partir de 10h30, départ à 14h - 3        bouchon de véhicules anciens
du Club Idéale DS     Lorraine dans les rues de l'hyper-centre-ville (véhicules +30 ans).
Expo de voitures sur la place du marché. Inscriptions : bouchonsaintavold@gmail.com. 

ème 
R

Mars

Avril

Mai

Juin

Dimanche 05 mars                                                                                                              

SAINT-AVOLD - De 08h à 17h - Salon des collectionneurs organisé à l'Agora par les
Collectionneurs Naboriens. Expo d'affiches Tintin. Entrée : 2€ avec café ou thé offert,
gratuit - 18 ans. Buvette et petite restauration sur place. Infos au 06 89 47 69 03. 

Dimanche 14 mai                                                                                                                 
SAINT-AVOLD - De 07h à 17h - Brocante et multicollections à l'Agora avec les
Collectionneurs Naboriens. Entrée : 1€ avec café ou thé offert, gratuit -18 ans. Buvette
et petite restauration. Infos au 06 89 47 69 03. Présence de votre Office de tourisme. 

DALEM - À partir de 14h30 - Carnaval des enfants avec le Club Alizé au foyer. Jeux,
chasse aux trésors... Animation DJ Pierrot. Buvette et restauration. Entrée : 6€/enfant
de 2 à 10 ans, gratuit pour les accompagnateurs. Renseignements au 06 01 80 83 00. 

Samedi 04 mars                                                                                                                   

Vendredi 17 mars                                                                                                                  

Du vendredi 24 au dimanche 26 mars                                                                             

Jeudi 18 mai                                                                                                                          
LEYVILLER - À partir de 07h - Brocante et vide-grenier organisés par l'ass. EURO
2000 à la salle socio-culturelle, dans les rues des Mésanges, des Jardins, des Roses et
du Stade. Restauration, buvette et manèges sur place. Informations au 06 72 46 00 82. 

Dimanche 12 mars                                                                                                               
SAINT-AVOLD - À partir de 07h - Vide-grenier organisé par la TGA La Naborienne au
gymnase du Wenheck. Entrée : 1€, avec café offert. Informations au 06 06 46 32 39. 

Dimanche 09 avril                                                                                                               
SAINT-AVOLD - À partir de 07h - Vide-grenier organisé par la TGA La Naborienne au
gymnase du Wenheck. Entrée : 1€, avec café offert. Informations au 06 06 46 32 39. 

SAINT-AVOLD - À partir de 07h - Vide-grenier organisé par la TGA La Naborienne au
gymnase du Wenheck. Entrée : 1€, avec café offert. Informations au 06 06 46 32 39. 

Dimanche 02 avril                                                                                                               

Dimanche 28 mai                                                                                                                
VITTONCOURT - À partir de 09h - Marche Populaire organisée par le Club de quilles
la Boule Joyeuse au départ  du local de l'association (32 rue Principale). Parcours de 5,
7 et 12 km avec collation pour 2€/pers. Repas à 12h au local sur résa. au 06 44 16 73 18. 

Lundi 29 mai                                                                                                                        
ADELANGE-BOUSTROFF - À partir de 09h - Marche Populaire d'environ 10 km
organisée par l'association du foyer rural au départ du foyer intercommunal (situé à
Boustroff). À midi, barbecue sur réservation au 07 87 86 87 57. 

Samedi 18 et dimanche 19 mars                                                                                        
VALMONT - Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h  - Salon du terroir et du
bien-être avec l'U.S. Valmont au complexe A. Lair. Conférences, défilé de mode avec
Miss Ronde et spectacle chant et danse (dimanche). Entrée libre. Restauration et
buvette. Programme : page Facebook "U.S. Valmont Évènement" ou  au 06 51 76 61 45. 

Samedi 27 mai                                                                                                                      
SAINT-AVOLD - Journée américaine avec les commerçants organisée par la Ville et
l'A.C.A.S.A. Au programme : défilé de voitures américaines, concours de vitrines,
animation musicale, restauration, concours de miss pin-up... Infos au 03 87 91 30 19. 

Samedi 18 mars                                                                                                                    
VALMONT - À partir de 19h30 - Soirée Saint-Patrick, animée par A.E. Animation (DJ
Angelo), organisée par l'U.S. Valmont au complexe André Lair. Menu (apéritif,
choucroute royale et tarte au fromage de T. Hommel) à 25€, sur résa au 06 51 76 61 45. 

Dimanche 30 avril                                                                                                               

BERVILLER-EN-MOSELLE - Départs entre 10h et 14h  - Traditionnelle "marche du 1er            
mai" sur le chemin de la Frontière (7 km) organisée par l'ass. Arc-en-Ciel au départ de
la salle communale. Tarif : 2€, gratuit -12 ans. À midi, repas à 12€ sur résa. Animation
musicale par un orchestre, buvette et petite restauration. Réservation : 06 81 78 53 45. 

er 

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - Ouverture des portes à 19h - Concert Rock & Roll
de la St-Patrick avec le L.S. Basket à la salle St-Martin. Gratuit, buvette et restauration. 

CRÉHANGE - À 20h30 - Concert du groupe "Hop Corner" (musique irlandaise)
organisé à l'occasion de la St-Patrick par la Ville à la salle Créanto. Buvette et petite
restauration sur place. Tarifs : 13€, 9€ réduit. Réservation sur www.lespetitsbillets.fr. 

Vendredi 26 mai                                                                                                                  

Samedi 13 mai                                                                                                                      

MACHEREN - De 08h à 20h - Tournoi de Mölkky façon "DAVIS" organisé par le
Mölkky Club au Mölkkydrome de Petit-Ébersviller. Jeux par équipe de 4 en simple,
double et quadrette. Ouvert à tous. Inscriptions à molkkyclubmacheren@gmail.com. 

EINCHEVILLE - À partir de 06h - Fête patronale organisée par le Foyer Rural sur la
place rue de la Fontaine avec fête foraine et vide-grenier. Buvette et restauration sur
place. Repas du midi sur réservation au 07 85 64 74 35. 

Samedi 11 mars                                                                                                                    
BOULAY - À partir de 19h30 - Bal des Jeunes Agriculteurs de Boulay-Bouzonville au
complexe I. Wendling. Animé par Jacky Mélody. Menu à 30€, résa. au 06 03 79 27 68. 

Samedi 01 et dimanche 02 avril                                                                                        
SAINT-AVOLD - Samedi de 12h à 19h, dimanche de 10h à 18h - 29       salon du 2 roues
organisé par le M.C. Cow Riders à l'Agora. Nombreux shows, tombola, buvette,
restauration... Tarifs : 7€, gratuit -12 ans. Informations sur www.cow-riders.fr. 

ème 

VALMONT - À partir de 17h30 - Loto quine organisé par l'U.S. Valmont au complexe
André Lair. Restauration et buvette sur place.  Infos et inscription au 06 51 76 61 45. 

DALEM - À partir de 14h - Loto organisé par le Club Alizé au foyer socio-culturel. Bons
d'achat et lots de valeur. Petite restauration et gâteaux. Infos et résa. au 06 71 23 53 16.

GUINKIRCHEN - Départs échelonnés de 08h à 13h - Marche populaire organisée par le
Foyer Rural au départ de la salle polyvalente. 

VALMONT - De 09h à 17h - Vide dressing et vente d'articles de puériculture organisés
par l'A.C.L. au complexe A. Lair. Entrée libre. Petite restauration et buvette sur place.
Informations et réservations au 06 99 88 22 86. 

DALEM - De 07h à 18h - 8        vide-grenier du Club Alizé sur le parking et au foyer
communal. Entrée libre. Buvette et restauration. Infos exposants au 06 71 23 53 16. 

ème

HAM-SOUS-VARSBERG - À partir de 10h - Poker Run du M.C. Les Gueules Noires au
départ de la Mairie. Balade moto en 5 étapes avec concours de poker. Grillades,
gâteaux, buvette à 12h. Remise des prix à 18h. Infos à mc_gueules_noires@hotmail.fr. 

Dimanche 16 avril                                                                                                                
SAINT-AVOLD - De 07h à 18h - Vide-grenier de l'École Ronde à l'Agora. Entrée : 1€,
avec café offert. Restauration sur place. Informations au 07 77 80 70 73. 

Lundi 01 mai                                                                                                                          

GUERTING - De 10h à 18h - 10      bourse aux plantes et produits du terroir de l'ass.
"LARTUPA" sur la zone de loisirs. Animations diverses. Gratuit. Infos au 06 07 04 16 95. 

ème

Vendredi 07 avril                                                                                                                 
MACHEREN - Dès 07h - Matinée Sports et Loisirs de printemps avec l'A.S.L. au
départ du foyer de la cité de Petit-Ébersviller : marche IVV (5, 10 et 20 km) avec
animation conte local, vélo route (50 km) et VTT (25 et 30 km). Chasse aux œufs pour
les enfants de 09h à 12h. Repas à 8€ sur réservation. Infos et résa. au 06 83 59 75 32. 

SAINT-AVOLD - De 14h30 à 16h30 - Visite du cimetière du Felsberg avec un guide de
l'Office de tourisme Saint-Avold Cœur de Moselle dans le cadre du Printemps des
Cimetières. Gratuit, sur inscription au 03 87 91 30 19. 

Samedi 25 mars                                                                                                                    
FREMESTROFF - Ouverture des portes 18h30 - Loto du Conseil de Fabrique au foyer.
Cartes cadeaux et un gros lot de 500€ à gagner. Restauration. Infos au 06 51 58 04 59. 

SAINT-AVOLD - De 10h à 19h - 24       salon de l'Habitat, du Bien-Être et du Confort
de la maison organisé par l'A.C.A.S.A., la C.A.S.A.S. et la Ville à l'Agora. Buvette et
restauration. Entrée : 3€, gratuit -16 ans. Marché du terroir sur le parking sous
chapiteau, entrée gratuite. L'Office de tourisme sera sur le stand de la C.A.S.A.S. 

ème

Samedi 20 et dimanche 21 mai                                                                                          

Vendredi 31 mars                                                                                                                
FALCK - Concert du Choeurs en homme et H2Ommes au profit de Rétina France à
l'église Saint-Brice. Renseignements au 06 08 24 70 26. 

Du samedi 06 au lundi 08 mai                                                                                           
FREMESTROFF - Fête patronale organisée au foyer par l'A.P.E.F.F. et l'A.S.F.F. avec
manèges et auto-skooters. Restauration pizzas-flamms sur place les soirées. 

LACHAMBRE - À 16h - Concert caritatif de la Chorale Récré à Sons organisé à l'église
au profit de l'association Rétina France "Vaincre les maladies de la vue". 

Samedi 29 avril                                                                                                                     
FAULQUEMONT - Dès 09h30 - "Marché de Printemps" organisé par la Municipalité et
les commerçants dans la rue de Metz avec marché, animations diverses, plantes... 

Du mardi 02 au lundi 22 mai                                                                                             
FAULQUEMONT - Fête foraine organisée par la Mairie sur le parking du stade. 

BAMBIDERSTROFF - De 09h à 17h - Vide-dressing homme/femme/enfant organisé
par l'APE Bambi-joie au foyer. Buvette et restauration. Informations au 06 68 55 10 03.

MACHEREN - À 10h - Marche du muguet au départ de la Maison d'Œuvres avec les
Ouvriers Mineurs. Parcours de 7,5 km en forêt. À midi, barbecue.  Infos : 06 08 97 29 18. 

FALCK - Dès 08h - Azimut's Trail organisé par le V.T.C.A. au départ du stade de foot.
Parcours de 8 km (8€) ou de 16 km (12€). Départ des trails à 10h. Possibilité de marche,
départ libre. Animation, buvette et restauration. Infos et inscriptions : www.njuko.net. 

Samedi 27 et dimanche 28 mai                                                                                         
BAMBIDERSTROFF - De 08h à 18h - Exposition de voitures japonaises avec le JDM
Impérial Lorraine sur le site du Bambesch. Infos sur page Facebook "JDM DAYS 2023". 

CRÉHANGE - À 20h - Concert de la Fête des Mères au Créanto offert par la Ville avec
l'Harmonie municipale de Folschviller. Entrée libre. 

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - À 20h30 - Représentation de théâtre des  Petites
Utopies à la salle Saint-Martin avec l'ass. A.S.C.A.L. Informations à eitlandc@yahoo.fr. 

GUERTING - Dès 08h - Marche du 1    mai de l'Ass. Sportive au départ du stade.
Parcours de 8 et 13km (2€, café croissant offert). À 12h, repas (15€) à la salle polyvalente
sur réservation au 06 25 50 21 54. Buvette, petite restauration, concours de pétanque...

er

CARLING - De 07h30 à 18h - Vide-grenier organisé au gymnase par le Chaudron Vert
57. Restauration sur place. Entrée libre. Renseignements au 07 70 12 53 09. 

FAULQUEMONT - 09h à 16h - Bourse puériculture, vêtements (0-16 ans) et jouets du
Centre Social du Bas Steinbesch au gymnase P. Verlaine. Gratuit. Infos : 03 87 94 32 65. 

SAINT-AVOLD - De  08h à 18h - Vide-grenier de l'A.L.V. Wenheck Carrière à l'Agora.
Entrée libre. Restauration sur place. Exposants complet. 

GUERTING - De 09h à 17h - Puces des couturières organisées par l'ass. "À petits pas, À
Petites Croix"  à la salle polyvalente. Café et gâteaux sur place. Entrée libre. 

SAINT-AVOLD - De 08h  à 18h - Vide-grenier de Printemps au foyer de Jeanne d'Arc
avec l'A.C.L. Jeanne d'Arc. Entrée libre. Petite restauration. Infos au 06 80 83 53 25. 

Lundi 08 mai                                                                                                                       
TÉTING-SUR-NIED - De 08h à 18h - Marché aux puces organisé par l'A.C.L. dans les
rues de Hémering et de la Chapelle. Accès libre. Renseignements au 07 67 78 78 12. 

FAULQUEMONT - De 08h à 20h - 14    édition du Tournoi International des 16
Plumes avec l'Ass. Badminton Créhange-Faulquemont au gymnase P. Verlaine avec +
de 200 compétiteurs. Buvette et restauration. Infos à tournoi.16plumes@gmail.com. 

ème

festival RANDO-MOSELLE : du 27 au 29 mai

Samedi 27 à 09h15, marche du patrimoine avec votre Office de tourisme "Quand le
présent fait place au passé" (4 km) avec les Marcheurs du Warndt et le Cercle
d'Histoire de Creutzwald au départ du parking de la Roseraie (lac de Creutzwald). 
Samedi 27 et lundi 29 à 14h30, "Solar Tour" au départ du parking de la mairie de
Diesen, en collaboration avec le Club Vosgien. 

Gratuit, sur inscription au 03 87 91 30 19. 
D'autres marches surprise à découvrir sur ww.randomoselle.com. 

Dimanche 26 mars                                                                                                              

CREUTZWALD - À partir de 15h - Cavalcade Internationale organisée par la Ville et le
Syndicat d'Initiative. Nombreux chars, musique, groupes, distribution de bonbons... au
départ du stade nautique. Fin du cortège à la salle Baltus, animation non-stop. Gratuit. 

CREUTZWALD - Fête de l'Europe organisée par la Ville sur la place du Marché et dans
le centre-ville. Programme complet à venir sur www.creutzwald.fr. 

Du samedi 27 au lundi 29 mai                                                                                           
CREUTZWALD - De 14h à 22h - Fête foraine de la Pentecôte sur la place du Marché. 

Samedi 03 juin                                                                                                                     
CREUTZWALD - Dès 08h - "Juin Ô Jardin" organisé par la Ville : peintres dans la ville
au bord du plan d'eau (salle Baltus si mauvais temps). Programme : www.creutzwald.fr.
Du 04 au 11 juin : expo de ces oeuvres, et de celles de la Semaine des Arts, salle Baltus.

MORHANGE - De 17h à 00h - Brocante de nuit toute illuminée organisée autour de la
Maison du Bailli par la Maison du Bailli et l'ass. morhangeoise pour l'éducation et la
culture. À 22h30, soupe à l'oignon géante offerte à tous. Gratuit. Infos : 06 03 86 91 05.

GUESSLING-HÉMERING - À partir de 19h - Saint Patrick's Day avec la J. S. du
Bischwald à la salle des Fêtes : concert des Slinky Boys et de Sly & Mary (première
partie). Entrée : 5€. Restauration. Infos : Facebook "Jeunesse Sportive du Bischwald". 

GUESSLING-HÉMERING - Samedi dès 16h, dimanche dès 11h - Fête patronale sur le
parking de la salle des Fêtes organisée par la J.S. du Bischwald. Manèges, buvette et
restauration sur place. Infos sur la page Facebook "Jeunesse Sportive du Bischwald". 

SUISSE - Traditionnelle marche du 8 mai organisée par l'ass. "Les Suisses" au départ
du foyer. Parcours de 6 ou 12 km avec collation. Repas sur résa. au 06 68 58 20 04.

LIXING-LÈS-ST-AVOLD - À 15h30 - Marche du muguet (10 km) de l'E.S. Lixing-Laning
au départ de la salle des Fêtes. Tarif : 2€ avec ravitaillement. En soirée, repas (jambon,
saucisses, merguez, frites) sur résa. Infos sur la page Facebook "E.S. Lixing Laning". 

Mercredi 03 mai                                                                                                                  
MORHANGE -  De 08h à 16h - Grand marché de printemps organisé par la Mairie sur
la place de la République. Marché, animations... Informations au 03 87 86 22 11.

MORHANGE - De 09h à 13h - Marché artisanal de producteurs organisé par la Mairie
sur la place de la République. Marché, animations... Informations au 03 87 86 22 11. 

Dimanche 07 mai                                                                                                                 

L'HÔPITAL - À 08h30 - Bourse aux armes, antiquités, militaria et multicollections à
l'espace Detemple avec l'association des Sous-Officiers de Réserve de Saint-Avold et
environs. Renseignements au 06 85 54 85 39. 

FALCK - Dès 08h30 - Marche gourmande du Handball Club au départ du foyer des
Jeunes. Renseignements sur demande au 06 80 20 13 85. 

L'HÔPITAL - À 20h - Spectacle de théâtre de l'association Cultur'&Vous au foyer
Gaston Berndt. Renseignements au 06 89 36 37 60. 

L'HÔPITAL - RDV 17h - Nuit des sorcières avec l'association Cultur'& Vous et la Boule
Spitelloise au départ de la place du Marché. Informations sur www.ville-lhopital.fr. 

                       29 & 30 avril : Opération "Une rose, un espoir"                      
                            (toutes les actions à découvrir sur www.uneroseunespoir.com)                           

Samedi 15 avril                                                                                                                     
L'HÔPITAL - À 20h - Spectacle de théâtre de l'association Cultur'& Vous organisé à
l'espace Detemple. Renseignements au 06 89 36 37 60. 

MÉGANGE - De 08h à 17h - Vide-grenier organisé par l'Animation Villageoise Mégange
Rurange à Rurange-lès-Mégange. Renseignements au 06 68 51 53 97. 

FALCK - À 15h - 46      Grand Prix Cycliste de Falck avec le V.T.C.A. au départ de la
salle des Fêtes. Infos à venir et lien d'inscription sur la page Facebook "VTCA Falck". 

ème

Samedi 06 mai                                                                                                                      
L'HÔPITAL - À 18h - Repas dansant de l'ass. "Au bonheur d'Aria" à l'espace Detemple
animée par DJ Pierrot. Tarifs : 30€, 15€ -12 ans. Super tombola. Résa. : 06 35 37 83 34.
Samedi 06 et dimanche 07 mai                                                                                         
L'HÔPITAL - Fête foraine sur la place du Marché organisée par la Municipalité.

L'HÔPITAL - Braderie organisée au centre-ville par la Municipalité.

Samedi 13 et dimanche 14 mai                                                                                           
FALCK - Concours de pêche organisé par l'A.P.P. Saint-Brice au plan d'eau.
Informations à venir sur la page Facebook "A.P.P. Saint-Brice de Falck". SAINT-AVOLD - À 11h - Memorial Day au cimetière militaire américain. 

SAINT-AVOLD - De 10h à 19h - Fête du poney : portes ouvertes de l'École d'Équitation
organisées au centre équestre. Bâptemes, démos équestres, tarifs préférentiels pour
les nouveaux inscrits, buvette, restauration... Informations au 03 87 92 24 24. 

L'HÔPITAL - De 09h à 18h - Spit' Trail avec l'ass. Team Red'Zone au départ du local
des jeunes du bât. Mutz. Buvette et restauration. Infos et insc. sur www.gotiming.fr. 
FALCK - À 13h - Pèlerinage à la Madone avec le Comité des Fête sur le sentier de
promenade de la Madone. Renseignements au 06 71 06 22 05. 

Dimanche 23 avril                                                                                                                
CRÉHANGE - De 09h à 17h - Troc jardin et marché du bien vivre organisés à la salle
Créanto par la Ville. Animations diverses, buvette et restauration. Entrée libre. 

RACRANGE - Tous les jours de 10h à 18h - Exposition de point de croix du Club "Point
des Villes, Croix des Champs" au foyer socio-éducatif. Informations au 06 72 72 07 69. 

Du vendredi 21 avril au dimanche 30 avril                                                                     

L'HÔPITAL - Jojo's Festival organisé par l'ass. Jojo's Friends sur site du Puits II avec
concerts, animations... Informations sur page Facebook "Jojo's Friends". 
Dimanche 04 juin                                                                                                                
MACHEREN - À partir de 07h - 26        journée familiale du vélo organisée par l'A.S.L.
au départ de la Maison d'Œuvres. Vélo route (4 parcours de 30 à 110 km), VTT (3
parcours de 20 à 45 km) ou marche (7 et 15 km). Tarifs : 2€ marche, 4€ F.F.C.T. et 6€
autres. Petite restauration sur place. Renseignements au 06 83 59 75 32. 

ème

RACRANGE - Départs différés à 08h, 09h et 10h - Marche Populaire organisée par les
Chnobottes au départ du foyer socio-éducatif. Parcours de 5, 12 ou 20km.
Participation de 2€ pour la marche. Buvette et grillades sur place. Repas (jambon au
four ou grillades, gratin dauphinois, fromage...) sur réservation au 06 81 88 84 51.

Une collaboration Moselle Attractivité et Offices de tourisme 



                F Ê T E    N A T I O N A L E    L E    1 4    J U I L L E T        
            (dates des bals et des feux d'artifices sur www.saintavold-coeurdemoselle.fr)  

              F Ê T E    D E     L A    M U S I Q U E    L E    2 1    J U I N    
            (festivités des différentes communes sur www.saintavold-coeurdemoselle.fr)  

                      1 8   J u i n    :    F ê t e     d e s    p è r e s                         

                     0 4   J u i n    :    F ê t e     d e s    m è r e s                        

Août

LANDROFF - Samedi de 18h à 00h et dimanche de 11h à 00h - Fête patronale organisée
par l'Association Sport et Loisirs autour de la salle communale. Fête foraine,
animations diverses, buvette et restauration. Infos : page Facebook.

Juillet

HARGARTEN-AUX-MINES - Samedi dès 12h, dimanche dès 10h - Fête de l'Âne et des
Traditions avec "Les Amis des Ânes" au stade municipal. Exposants et artisans locaux,
animaux de la ferme... Diverses animations : promenade en calèche, poneys... Buvette
et petite restauration. Repas le dimanche à midi. Ouvert à tous. Infos au 06 87 52 89 57. 

COUME - Samedi dès 19h, dimanche dès 10h - Fête du tracteur avec le F.C. Coume à la
salle des Fêtes. Samedi, soirée dansante avec un DJ, pizzas-flamms, casse-croûtes et
buvette. Entrée libre. Dimanche, expo de tracteurs anciens, repas traditionnel "poulet
de Hervé" à midi, animation musicale avec Salata, soirée dansante avec pizzas-flamms
au feu de bois. Buvette toute la journée. Accès libre. Insc. et infos au 06 74 27 19 12. 

Samedi 26 et dimanche 27 août                                                                                        
SAINT-AVOLD - Samedi de 14h à 21h30 et dimanche de 10h à 18h - 19      édition des
Jardins d'Henriette organisée par l'Office de tourisme Saint-Avold Cœur de Moselle
sur les parkings de l'Hôtel de Ville et du pensionnat, ainsi que dans la cour et dans le
hall de l'Hôtel de Ville. Fête des plantes et de la nature, artisanat, produits du terroir,
animations, restauration et buvette. Entrée libre. Renseignements au 03 87 91 30 19. 
Le + : animation musicale et concert. 

 ème

Du vendredi 18 au lundi 21 août                                                                                       
VITTONCOURT - Horaires sur demande - Fête de l'entrecôte avec le Club de quilles la
Boule Joyeuse dans le village. Loto, bal, thé dansant, manèges, repas divers, buvette...
Dimanche dès 06h, marché du terroir et vide-grenier. Informations au 06 44 16 73 18. 

Samedi 05 et dimanche 06 août                                                                                        
LELLING - Fête patronale organisée par l'Atelier des jeunes pieds de vignes sur la
place du village. Au programme : manèges, vide-grenier, buvette et restauration. 

Du samedi 12 au lundi 14 août                                                                                           
LEYVILLER - Samedi et lundi dès 17h, dimanche dès 07h - Fête patronale organisée
par les associations EURO 2000 et A.S.L. à la salle socio-culturelle et dans les rues des
Mésanges, des Jardins, des Roses et du Stade. Attractions foraines, buvette et
restauration sur place. Dimanche, brocante et vide-grenier. Infos au 06 72 46 00 82. 
ADELANGE-BOUSTROFF - À partir de 18h les 3 jours - Fête patronale organisée par
l'association du foyer rural au stade d'Adelange. Concourt de quilles et restauration
sur place. Informations au 07 87 86 87 57. 

Le fort du Bambesch à Bambiderstroff
Ouverture du Bambesch avec l'association des Guides du Bambesch : les
dimanches 16 et 30 avril, 14 et 27 mai, 11 juin, 09 et 23 juillet, 05 et 19 août avec
visites à 14h, 15h et 16h ; les 24 et 25 juin à l'occasion de la fête du Bambesch et les
16 et 17 septembre à l'occasion des Journées du Patrimoine. 
Renseignements par mail à lebambesch@gmail.com ou sur lebambesch.com. 

Dimanche 23 juillet                                                                                                             
SAINT-AVOLD - De 09h à 16h30 - 37        salon international de l'arme ancienne et de
collection et antiquités militaires du Comité des Fêtes de Biding à l'Agora. Repas
campagnard, grillades, gâteaux et buvette. Entrée : 6€. Informations au 03 87 90 94 18. 

 ème

Dimanche 30 juillet                                                                                                            
VITTONCOURT - À partir de 09h - Journée sportive organisée par le Club de quilles
la Boule Joyeuse dans le village avec marche, VTT, vélo, pétanque, quad... Ouvert à
tous. Repas à 12h au local de l'association (32 rue Principale) sur résa. au 06 44 16 73 18. 

Samedi 01 et dimanche 02 juillet                                                                                     

Dimanche 02 juillet                                                                                                            

ALTRIPPE - À 10h30 - Messe en plein air au calvaire avec la Société du Calvaire Saint-
Pierre. À 12h, repas sur résa au 03 87 01 89 14. Buvette et restauration après 18h.  

Samedi 22 et dimanche 23 juillet                                                                                     
GUERTING - Samedi dès 17h, dimanche dès 11h - Fête du village organisée par l'ass.
"Les Retraités Guertingeois" à la zone de Loisirs. Fête foraine, buvette et restauration.
Dimanche : repas à midi sur réservation au 03 57 82 66 59. 

FREYBOUSE - De samedi matin à dimanche soir - Fête de l'été organisée dans le
village par l'Association Loisirs avec messe en plein air, parcours de marche, loto,
bûcher, fête foraine... Ouvert à tous. Infos et réservation des repas au 07 82 07 62 92.

NIEDERVISSE - De 19h à 03h les deux jours - Fête patronale organisée par l'amicale
"Feu les Sapeurs Pompiers" sur la place du village. Soirée dansante, buvette et
restauration. Informations au 06 86 51 08 39. 

Jeudi 06 juillet                                                                                                                     
MACHEREN - À partir de 16h - Marche organisée par l'A.S.L. au départ du parking du
cimetière, suivie d'un barbecue d'été à la Maison d'Œuvres. Tarif : 8€ non-membres,
gratuit membres. Informations et inscriptions au 06 83 59 75 32. 

Samedi 08 juillet                                                                                                                 
HARGARTEN-AUX-MINES - À partir de 18h - Fête de l'été de l'Amicale des Sapeurs-
Pompiers à la salle polyvalente. Restauration et buvette. Feu d'artifice à 23h. 

HARGARTEN-AUX-MINES - Dès 09h - Marche champêtre de 5 ou 10 km avec l'ass.
"Les Laudaten" au départ du stade municipal. Gratuit. Repas sur résa au 06 17 94 33 23.

Dimanche 20 août                                                                                                               
HARGARTEN-AUX-MINES - À partir de 08h30 - Marche solidaire en faveur de l'ass.
"Le Sourire de Juliette" au départ de la salle polyvalente. Tarif : 3€. Petite restauration
et buvette. Possibilité de repas, sur réservation uniquement au 06 29 38 76 80. 

Samedi 24 et dimanche 25 juin                                                                                         

Dimanche 25 juin                                                                                                                 
NARBÉFONTAINE - De 06h à 17h - Traditionnelle brocante de l'association du foyer
communal autour du foyer. Buvette et restauration sur place. Infos au 06 88 52 23 28. 

Du vendredi 30 juin au dimanche 02 juillet                                                                   
LEYVILLER - Non stop du vendredi à 14h au dimanche à 20h - L'Evil'Air Fest, plus
grand rassemblement de Volkswagen refroidis par air (Combi, coccinelle...) de la
région, organisé par l'ass. Kronenbus sur site accessible par la rue des Mésanges.
Nombreux concerts de rock, camping, restauration, buvette... Tarifs : 10€ en prévente,
15€ sur place. Lien de réservation sur la page Facebook "Kronenbus".

SAINT-AVOLD - À partir de 09h, départs différés toutes les 15 minutes - NaborRaid,
courses d'obstacles, organisé par l'association NaborFun à l'Agora. Parcours de 6 et 12
km. NaborMarche de  6 km. Animations, buvette et restauration. Tarifs et réservation
sur www.naborraid.com. Pas d'inscription le jour même. 

BIONVILLE-SUR-NIED - Samedi dès 16h, dimanche dès 09h - Fête patronale avec le
Conseil de Fabrique à la salle communale et rue Principale. Samedi : tournée des
rubans et soirée pizzas-flamms dès 19h. Dimanche : marché du terroir et artisanal,
messe dominicale à 10h30, repas (jambon) sur résa. à midi et thé dansant à 15h.
Tombola, buvette et casse-croutes. Informations et réservation au 06 16 28 93 47.

BAMBIDERSTROFF - Samedi dès 14h, dimanche dès 09h - "Tout Bambi joue au foot"
avec l'Union Sportive au complexe sportif. Repas le samedi soir. Buvette et petite
restauration tout le week-end. Infos à venir sur la page Facebook U.S. Bambiderstroff. 

Dimanche 18 juin                                                                                                                 
LANDROFF - De 06h à 18h - Brocante organisée par l'Ass. Sport et Loisirs sur la place
du Variquet. Buvette et restauration sur place. Renseignements au 06 87 17 07 45. 
SAINT-AVOLD - De 08h à 18h - Marché aux puces du Rugby Club Naborien au stade
de Brack (extérieur). Tarif : 2€ le m, sur résa. au 07 70 79 98 18. Buvette et restauration.  Samedi 26 août                                                                                                                    

BAMBIDERSTROFF - À partir de 09h - Vide-grenier organisé par le Tennis Club au
stade municipal. Renseignements au 06 36 90 31 78. 

Samedi 24 juin                                                                                                                      
BAMBIDERSTROFF - Feux de la Saint-Jean avec les Guides du Bambesch sur le site
du Bambesch. Renseignements à venir sur la page Facebook "Le Bambesch". 

Du vendredi 04 au lundi 07 août                                                                                       
HERNY - Fête patronale organisée autour et à la salle polyvalente par le Comité des
Fêtes. Renseignements au 06 23 74 64 38. 

Samedi 17 et dimanche 18 juin                                                                                          
HAM-SOUS-VARSBERG - Dès 08h les 2 jours - Concours agility organisé par le Club
Canin au terrain, rue de Creutzwald. Présence de TF1 dimanche. Infos : 06 51 45 85 21.

Samedi 01 juillet                                                                                                                  
ÉBLANGE - De 15h à 21h - Concours de pétanque avec le F.C. Éblange au foyer. Ouvert
à tous, 2€/personne. Buvette et restauration. Inscriptions sur place le jour même. 

ÉBLANGE - De 05h à 00h - Fête de la côtelette et brocante organisées au foyer par le
F.C. Éblange. Animations diverses, buvette et restauration. 

Samedi 19 août                                                                                                                     
ÉBLANGE - De 16h à 23h - Marche gourmande organisée par le F.C. Éblange. Tarifs,
informations et inscriptions au 06 80 96 65 17 ou au 06 68 53 21 20.  

LONGEVILLE-LÈS-SAINT-AVOLD - Samedi de 14h à 18h, dimanche de 13h à 19h - Fête
de l'astronomie avec l'association Longevue à la salle Saint-Martin. Conférences,
animations, ateliers divers... Entrée libre. Programme à venir sur www.longevue.org. 

LONGEVILLE-LÈS-ST-AVOLD - Fête de l'été du Comité des Fêtes à la salle St-Martin. 

FAULQUEMONT - De 08h à 17h - Vide-grenier du Centre Social du Bas Steinbesch sur
la place du Bas Steinbesch. Restauration et buvette sur place. Infos au 03 87 94 32 65. 

Dimanche 11 juin                                                                                                                 
FREMESTROFF - De 06h à 17h - Traditionnel marché aux puces de l'A.P.E.F.F. dans la
rue de l'Église. Animations pour enfants (châteaux gonflables, glaces...), buvette et
restauration. Accès libre. Renseignements au 06 12 50 93 64. 

Samedi 17 juin                                                                                                                      
GUESSLING-HÉMERING - À  partir de 18h - Feux de la Saint-Jean organisé par la J.S.
du Bischwald à la salle des Fêtes. Défilé dans les rues, mise à feu du bûcher, buvette,
restauration... Programme : sur page Facebook "Jeunesse Sportive du Bischwald".

LIXING-LÈS-ST-AVOLD - Sam. à 18h, dim. à 11h30 - Fête du village avec l'Amicale des
Sapeurs-Pompiers et la commune à l'ancienne école primaire. Samedi, fête patronale
et feu d'artifice à 23h. Dimanche, apéro à 11h30. Buvette, manèges et restauration. 

                     Dernier délais de remise des informations pour le calendrier                  
                    de SEPTEMBRE à FÉVRIER 2024, le VENDREDI 11 AOÛT 2023.                

MORHANGE - De 09h à 13h - Marché artisanal de producteurs organisé par la Mairie
sur la place de la République. Marché, animations... Informations au 03 87 86 22 11. 

Dimanche 09 juillet                                                                                                            
MORHANGE - De 09h à 13h - Marché artisanal de producteurs organisé par la Mairie
sur la place de la République. Marché, animations... Informations au 03 87 86 22 11. 

Samedi 22 juillet                                                                                                                  
MORHANGE - De 16h à 23h - Fête des terrasses organisée par la Mairie sur la place de
la République. Guinguette, concert et animations. Informations au 03 87 86 22 11. 

Vendredi 16 juin                                                                                                                  
FALCK - De 18h à 21h - Fête de la grenouille et ouverture du marché nocturne sur la
place du Marché organisées par la Commune. Animations diverses. 

Samedi 10 et dimanche 11 juin                                                                                          
BAMBIDERSTROFF - Journée - Portes ouvertes du Bambi Air Club sur le site du
Bambesch : baptêmes, présentation du matériel... Renseignements au 06 85 32 58 64. 

FALCK - À 18h30 - Concert Is not Dead organisé au foyer des Jeunes par le Foyer des
Jeunes. Informations à venir sur la page Facebook "Foyer des Jeunes de Falck". 

Dimanche 27 août                                                                                                                
MORHANGE - De 09h à 13h - Marché artisanal de producteurs organisé par la Mairie
sur la place de la République. Marché, animations... Informations au 03 87 86 22 11. 

Dimanche 04 juin (suite)                                                                                                    

L'HÔPITAL - Soirée - Feux de la Saint-Jean sur la place du Marché avec l'Amicale des
Sapeurs-Pompiers. Animations musicales, buvette et restauration. Accès libre. 

BOULAY - De 10h à 19h - Boulay Bouqu'In, salon du livre avec la Com. Com. Houve et
Pays Boulageois place de la République. Présence de votre Office de tourisme.

Vendredi 14 juillet                                                                                                               
FALCK - Brocante de l'A.S. Falck au stade municipal. 

Dimanche 16 juillet                                                                                                             
FALCK - Concours Agility organisé par l'A.A.C. Falck au terrain de schiste du club
canin, rue du Gymnase. Infos : page Facebook "Ass. des Amis du Chien de Falck". 

Samedi 29 et dimanche 30 juillet                                                                                     
MACHEREN - Fête de l'été et vide-grenier organisés par les Ouvriers Mineurs de
Macheren à la Maison d'Oeuvres. Renseignements au 06 89 49 69 56. 

MORHANGE - De 09h à 13h - Marché artisanal de producteurs organisé par la Mairie
sur la place de la République. Marché, animations... Informations au 03 87 86 22 11. 

MAXSTADT - Fête du battage et de l'artisanat à l'ancienne dans les rues du village
avec l'Association Culturelle. Programme : page Facebook "FetebattageMaxstadt". 

L'HÔPITAL - Après-midi dansante organisée au bâtiment Mutz par la Municipalité.
Renseignements au 03 87 29 33 80 ou sur www.ville-lhopital.fr. 

Vendredi 11 août                                                                                                                     
MORHANGE - De 16h à 23h - Fête des terrasses organisée par la Mairie sur la place de
la République. Guinguette, concert et animations. Informations au 03 87 86 22 11. 

MÉGANGE - À partir de 08h - Marche des Générations 2023 organisée par
l'Animation Villageoise Mégange Rurange au départ du terrain de jeux. 2 parcours,
gratuit. Buvette et barbecue à midi. Renseignements au 06 68 51 53 97. 

Dimanche 25 juin (suite)                                                                                                    

Vendredi 18 août                                                                                                                  
FALCK - De 18h à 21h - Clôture du marché nocturne de la place du Marché. 

MORHANGE - À  10h - Célébration patriotique de la bataille de Morhange au
monument du souvenir - côte de Baronville - avec la Municipalité. 


