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SEPT-OCT. 2021

GRATUIT
TOUT PUBLIC

#7

CONTEXTE COVID-19
Port du masque et respect des  

consignes sanitaires en vigueur.
Avant de vous déplacer, prenez soin de vérifier  

que la manifestation a bien lieu.

MERCREDI 13 OCT.
JEUX « LES 
PETITES BÊTES »

À partir de 14h30, jardins 
partagés du Centre Social 
La Toupie
Jeux sur les petites 
bêtes trouvées dans le 
compost et réservation de 
composteurs.
Proposés  par la CCTE*

VENDREDI 8 OCT. 
CONFÉRENCE 

18h, espace Chedid, salle 12
L’intérêt des haies et leur 
biodiversité (1h15)
Animée par l’Association 
« Oiseaux Nature »

SAMEDI 9 OCT.

ATELIER 
À partir de 14h30, jardins 
partagés du Centre Social 
La Toupie
Atelier Kokedama et 
réservation de composteurs.
Proposé par la CCTE*.

CONFÉRENCE
15h, bibliothèque Municipale 
Le chat forestier et autres 
carnivores sauvage du 
département (1h15)
Animée par l’Association 
ALPHA

*Sigles // AAPPMA : Association Agréée de Pêche et de Protection du 
Milieu Aquatique - RPE : Relais Petite Enfance - CCTE : Communauté 

de Communes Terre d’Eau - EVODIA : Etablissement Vosgien 
d’Optimisation des Déchets par l’Innovation et l’Action

Service Manifestations Vie Associative 
Mairie de Contrexéville

Tél : 03 29 08 81 91
Contrexéville la Ville

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES :



 

MARDI 28 SEPT.  
AU JEUDI 7 OCT.
EXPOSITION « DERNIER TRI » 

De 10h-12h /15h-18h, Pavillon des 
Sources
Exposition d’œuvres d’art en 
matériaux recyclés.
Présentée par EVODIA*

MERCREDI 29 SEPT.

LAND’ART 
De 14h à 17h, parc Thermal
Création d’un tableau à partir de la 
nature avec le public.

KAMISHIBAI 
De 14h à 17h, espace Stanislas
« La petite grenouille » : pièce de 
théâtre sur papier. 
Animées par le Relais Petite Enfance 
de la CCTE* 

VENDREDI 1ER OCT.
DÉJEUNER 
ÉCO RESPONSABLE 

De 12h à 13h30, restaurant « La 
Toque Bleue » du Lycée des Métiers 
Pierre Mendès France
Velouté de potiron, Suprême 
de volaille aux herbes du jardin 
embeurré de choux au lard, 
Mirabelles flambées, Café. 12€ 
avec un kir ou un verre de vin. 
Réservation au 03 29 08 01 96.
Déjeuner réalisé par les élèves du 
lycée. 

€

SAMEDI 2 OCT.

BALADE 
À 14h, site des lacs
Balade d’une durée 
de 2h pour découvrir 
la faune et la flore en 
faveur de la protection de 
l’environnement, départ du 
parking. 
En compagnie de l’ONF 
et de l’AAPPMA* de 
Neufchâteau « La Gaule 
Mouzon Meuse et Vair ».  

SPECTACLE-CABARET
À 20h30, salle Brassens
« Boustifaille », spectacle-
cabaret (1h), à vivre à table, 
avec dégustations gratuites 
intégrées. 
Tout public, dès 5 ans. 
Réservez votre table à 
l’Office de Tourisme  
03 29 08 08 68

PROGRAMME MARCHÉ DE 
PRODUCTEURS

Promotion des circuits 
courts et des produits bio.
Par « Je vois la Vie en 
Vosges Terroir » ou 
« Bienvenue à la Ferme »

FERME
PÉDAGOGIQUE

Ferme du Pichet +  
atelier pâte à modeler. 

ATELIERS
● Confection d’un produit 
naturel surprise.
Proposé par le Centre 
Social la Toupie
● Création de nichoirs et 
abris à hérisson. 
Proposé par l’Association 
ALPHA

JEU CONCOURS
Gagnez un panier garni 
en participant au quizz de 
la fête.
Proposé par le Centre 
Social la Toupie

Les boutiques de la galerie 
thermale vous accueillent 
lors des manifestations !

EXPOSITIONS 
● Photographies de paysages 
et d’animaux de l’Ouest Vosgien
Proposée par l’Association 
ALPHA
● Présentation et projection 
des futurs projets des villes de 
Contrexéville et de Vittel
Dans le cadre du projet 
« Petites Villes de Demain »
● Visite commentée de 
l’exposition « Les haies ». Rdv 
au stand de l’association au 
parc Thermal, à 11h et 15h. 
Proposée par l’association 
« Oiseaux Nature »
● Tronçonneuses modèles 
années 60 à 80.
● Modèles anciens de tracteurs
Par l’association « à la croisée 
des chemins ».
● « Assiette de 2050 » : 
présentation de l’assiette 
de demain en raison du 
réchauffement climatique.
Par le Lycée Agricole et 
Forestier de Mirecourt

DIMANCHE 3 OCT.
À partir de 10h - Galerie et parc thermaux

ANIMATIONS
● Sensibilisation au tri et à 
la prévention des déchets et 
réservation de composteurs
Proposée par la CCTE*
● Découverte sur les grenouilles et 
les renards à destination du jeune 
public.
Proposée par l’Association ALPHA
● « Si j’étais paysan » : imaginez et 
construisez votre ferme en famille 
à l’aide d’une maquette ludique et 
présentation de la mention Haute 
Valeur Environnementale (HVE)
Proposée par la Chambre 
d’Agriculture des Vosges.

MUSIQUE
● « Duo Influence » : instant 
musical avec des chansons 
incontournables.
● Orgue Limonaire

BALADE
● Écoute des oiseaux, 
RDV au stand de 
l’association à 10h30.
Proposée par l’association 
« Oiseaux Nature »
● Balades en calèche 
dans le parc thermal avec 
chevaux ardennais et 
comtois.

ÉCOLOGIE
Présentation des activités 
et sensibilisation aux 
méthodes et techniques de 
construction écologique.
Proposée par Vit Tel Ta 
Nature

LAND’ART SUR 
LA FORÊT DE DEMAIN

Résultat du travail du RPE*, 
et du service périscolaire 
en collaboration avec l’ONF 
et Vit Tel Ta Nature + atelier 
créatif avec participation du 
public.

SCULPTURE SUR BOIS
Création d’une sculpture 
à la tronçonneuse sur la 
journée.

RESTAURATION 
Réservation vivement 

conseillée avant le 27/09 ! 
Tél 06 25 93 00 04 

Infos : associationdu 
retrovosges@gmail.com

www.associationduretrovosges.fr
MENU TERROIR  

(12€ hors boisson) 
pâté de porc, langue de bœuf et 
ses légumes, fromage, fromage 

blanc avec sa marmelade de 
mirabelles. 

MENU VÉGÉTAL (10€)  
et MENU ENFANT (6€)  

sur demande.

€


