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1ere Descente de Caisses à 
savon de Val de bride 
08:00 
Val de Bride, Val-de-Bride . France 

Organisée par /es Vieux Baquets Tracé 
fermé et sécurisé permettant aux 
participant de faire le maximum de 

Montée historique Saulnois Val 
de bride 
08:00 
Val de Bride, Val-de-Bride . France 

Organisée parles Vieux 
BaquetsRetrouvez l'esprit et les autos de 
compétition d'époque sur la ligne de 

Qi Gong à la ferme: le jeu des 5 
animaux 
09:00 
Ferme des 4 Roues 38 rue St Gall Val
de-Bride, Val-de-Bride . France 

Le jeu des 5 animaux du qi gong (le tigre, 
le cerf, l'ours, le singe et l'oiseau) est une 

Vélorail de la Vallée du Spin à 
Dieuze 
10:00 
Gare de Dieuze 48 avenue Foch 57260 
Dieuze, Dieuze , France 

Profltez d'un nouveau circuit de 12 km aller/retour ainsi que d'un 
nouvel aire d'accueil en gare de 
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Fête patronale de la Saint 
Christophe à Vic-sur-Seille 
14:00 
Vic sur Seille, Vic-sur-Seille , France 

Fête patronale de la Saint-Christophe. 
Manèges et restauration foraine place 
Jeanne d'Arc. Manèges pour 

Westalgie- HENRIKE NAUMANN 
14:00 
Centre d'art contemporain de Delme - La 
Synagogue 33, rue Poincaré Delme, 
Delme , France 

Puisant dans de nombreux domaines tels que les arts décoratifs, 
le design, la mode, le graphisme, la 
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Fête patronale à Laneuveville 
en Saulnois 
Salle des fêtes de Laneuville en Saulnois 

Le foyer avec le soutien de la mairie 
organise la traditionnelle fête patronale /es 
30 et 31 juillet. SAMRDI 30 JUILLET 
Samedi soir repas sur réservation (max 24 
juillet) et dimanche animations 

Exposition "Autistes-Artistes" 
Galerie des Effets secondaire 29 Rue 
des Halles, 57260 Vergaville, Vergaville , 
France 

Vernissage de l'exposition ''Autistes
Attistes" à la Galerie des Effets Secondaires de VERGAVILLE 
(Lorraine, Moselle), le samedi 30 juillet à partir de 18h. 
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Fête d'été inter-associative 
18:00 
Salle des fêtes Francaltroff, Francaltroff . 
France 

Franca'en fête, deuxième édition. Fête 
foraine, animation musicale. Réservation 
possible pour le repas et place sous 

Pot de 1 'Amitié à Juvelize 
18:00 
Place de l'Eglise Juvelize, Juvelize , 
France 

Suite au changement de Bureau du Foyer 
Rural de Juvelize, toute la nouvelle équipe 
est heureuse d'inviter 

Expo :"Du sable et des plages" 
18:30 
L'lnventerre 26 rue Bernard Du Fort 
DIEUZE, Dieuze , France 

Vernissage de l'exposition du "Sable et 
des plages" avec la participation de la 

Concert Bézèd'H - Festival des 
Vieux Baquets 
19:00 
Piscine de Val de Bride, Val-de-Bride , 
France 

Le Festival des Vieux Baquets -
organisateur de la Montée Historique 

Saulnois Val de Bride et de la descente de caisses à savon - vous 
donne rendez-vous samedi 

Buzz l'éclair 
20:15 
La Délivrance 57260 DIEUZE, Dieuze , 
France 

À partir de 6 ans La véritable histoire du 
légendaire Ranger de l'espace qui, depuis, 
a inspiré le jouet que nous connaissons 

L'Homme parfait 
20:30 
Salle St Jean Chateau-Salins, Château
Salins , France 

Florence, débordée par sa vie de famille et 
son travail, décide d'acheter un robot à 
/'apparence humaine et au physique 

Son & Lumière - Hôtel de la 
Monnaie 
22:30 
Place Philippe Leroy à Vic-sur-Seille 
(57)., Vic-sur-Seille , France 

Mapping - Son & Lumière sur /'HÔTEL DE 
LA MONNAIE à Vic sur Seil/eDurée: 8 

minutes Du 1er juillet au 

OAT?: : 31 juillet 2022 

Brocante à Francaltroff 
05:30 
rue des Jardins Francaltroff, Francaltroff , 
France 

5ème vide grenier du FC Francaltroff. 
Accueil des exposants dès 5H30.P/usieurs 
buvettes.Pizza namm dès 18h et WC sur 

Montée historique Saulnois Val 
de bride 
08:00 
Val de Bride, Val-de-Bride , France 

Organisée parles Vieux 
BaquetsRetrouvez l'esprit et les autos de 
compétition d'époque sur la ligne de 

Vélorail de la Vallée du Spin à 
Dieuze 
10:00 
Gare de Dieuze 48 avenue Foch 57260 
Dieuze, Dieuze , France 

Profltez d'un nouveau circuit de 12 km a/Ier/retour ainsi que d'un 
nouvel aire d'accueil en gare de 
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Fête patronale de la Saint 
Christophe à Vic-sur-Seille 
14:00 
Vic sur Seille, Vic-sur-Seille , France 

Fête patronale de la Saint-Christophe. 
Manèges et restauration foraine place 
Jeanne d'Arc. Manèges pour 

Westalgie- HENRIKE NAUMANN 
14:00 
Centre d'art contemporain de Delme - La 
Synagogue 33, rue Poincaré Delme, 
Delme , France 

Puisant dans de nombreux domaines tels que les arts décoratifs, 
le design, la mode, le graphisme, la 
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Buzz l'éclair 
15:00 
La Délivrance 57260 DIEUZE, Dieuze , 
France 

À partir de 6 ans La véritable histoire du 
légendaire Ranger de l'espace qui, depuis, 
a inspiré le jouet que nous connaissons 

Fête patronale à Laneuveville 
en Saulnois 
Salle des fêtes de Laneuville en Saulnois 

Le foyer avec le soutien de la mairie 
organise la traditionnelle fête patronale /es 
30 et 31 juillet. SAMRDI 30 JUILLET 
Samedi soir repas sur réservation (max 24 
juillet) et dimanche animations 

Exposition "Autistes-Artistes" 
Galerie des Effets secondaire 29 Rue 
des Halles, 57260 Vergaville, Vergaville , 
France 

Vernissage de l'exposition ''Autistes
Attistes" à la Galerie des Effets Secondaires de VERGAVILLE 
(Lorraine, Moselle), le samedi 30 juillet à partir de 18h. 
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Fête d'été inter-associative 
18:00 
Salle des fêtes Francaltroff, Francaltroff , 
France 

Franca'en fête, deuxième édition. Fête 
foraine, animation musicale. Réservation 
possible pour le repas et place sous 

Expo :" Du sable et des plages" 
18:30 
L'lnventerre 26 rue Bernard Du Fort 
DIEUZE, Dieuze , France 

Vernissage de l'exposition du "Sable et 
des plages" avec la participation de la 


