
NoëlNoël
dans ledans le

SaulnoisSaulnois

03 DEC

03 & 04 DEC

04 dec

02 dec

09, 10 &11 dec

DelmeDelme
BourdonnayBourdonnay

DieuzeDieuze
BénéstroffBénéstroff
Vic-sur-SeilleVic-sur-Seille

17 & 18 dec Château-SalinsChâteau-Salins
17 Dec LeyLey

11 dec Vic-sur-SeilleVic-sur-Seille
 Place Jeanne d’Arc 57630 VIC-SUR-SEILLE  de 14h00 à 18h00 Place Jeanne d’Arc 57630 VIC-SUR-SEILLE  de 14h00 à 18h00

Marché de Noël : 14 chalets d’artisans et producteurs locauxMarché de Noël : 14 chalets d’artisans et producteurs locaux
Manèges pour enfants, pêche aux canards et baptêmes de poneysManèges pour enfants, pêche aux canards et baptêmes de poneys
Studio photo avec le Père NoëlStudio photo avec le Père Noël
Petite restauration sur place : Petite restauration sur place : Pampattes - Rapés - Bretzel - Soupe...Pampattes - Rapés - Bretzel - Soupe...
10h00 à 17h00 : Bourse aux jouets à la Salle des Carmes organisée par le Foyer GDLT10h00 à 17h00 : Bourse aux jouets à la Salle des Carmes organisée par le Foyer GDLT
17h00 : Spectacle de Feu17h00 : Spectacle de Feu

Château-SalinsChâteau-Salins
 Place de la Saline 57170 CHÂTEAU-SALINS de 15h00 à 22h00 Place de la Saline 57170 CHÂTEAU-SALINS de 15h00 à 22h00

Village de Noël : 32 chalets d’artisans, producteurs, associations et commerçants régionauxVillage de Noël : 32 chalets d’artisans, producteurs, associations et commerçants régionaux
Petite restauration sur placePetite restauration sur place
21h00 : Laser show suivi d’un feu d’artifice21h00 : Laser show suivi d’un feu d’artifice
Diverses animations : Défilé de Lampions, spectacles, balade à poney, fanfare et Diverses animations : Défilé de Lampions, spectacles, balade à poney, fanfare et groupes vocauxgroupes vocaux

LeyLey
 57810 LEY de 14h00 à 22h00 57810 LEY de 14h00 à 22h00

Noël des créateurs : Exposition et vente d’œuvres, peintures, céramiques, bois, bricolagesNoël des créateurs : Exposition et vente d’œuvres, peintures, céramiques, bois, bricolages
Restauration sur place : Bar à huîtres, crêpes, casse-croûte chaud, gâteaux et boissons Restauration sur place : Bar à huîtres, crêpes, casse-croûte chaud, gâteaux et boissons 
chaudeschaudes et froides et froides
15h00, 15h30, 16h00 et 16h30 : Spectacle de marionnettes15h00, 15h30, 16h00 et 16h30 : Spectacle de marionnettes
17h00 : Lecture de contes et chants de Noël à l’Église17h00 : Lecture de contes et chants de Noël à l’Église

18 dec Château-SalinsChâteau-Salins
 Place de la Saline 57170 CHÂTEAU-SALINS de 11h00 à 18h00 Place de la Saline 57170 CHÂTEAU-SALINS de 11h00 à 18h00

Village de Noël : 32 chalets d’artisans, producteurs, associations et commerçants régionauxVillage de Noël : 32 chalets d’artisans, producteurs, associations et commerçants régionaux
Restauration dans la salle polyvalenteRestauration dans la salle polyvalente
Diverses animations : Balade à poney, groupes vocaux et récitalDiverses animations : Balade à poney, groupes vocaux et récital

17 dec

17 dec

jusqu’au 03 dec InsmingInsming



DelmeDelme

BourdonnayBourdonnay
 Salle des Fêtes 57810 BOURDONNAY de 17h00 à 19h30 Salle des Fêtes 57810 BOURDONNAY de 17h00 à 19h30

Exposition et vente : Art et décoration, bien-être, photographie et tombolaExposition et vente : Art et décoration, bien-être, photographie et tombola
Petite restauration sur place : Pain d’épices, vin et boissons chaudesPetite restauration sur place : Pain d’épices, vin et boissons chaudes

DieuzeDieuze
 57260 DIEUZE  de 14h00 à 22h00 57260 DIEUZE  de 14h00 à 22h00

Village de Noël : Produits locaux, artisanat, décorations, Village de Noël : Produits locaux, artisanat, décorations, restauration, animations, restauration, animations, 
patinoire, animations musicalespatinoire, animations musicales
16h30 : Parade de Noël16h30 : Parade de Noël
18h30 : Feu d’Artifice, place du Marché18h30 : Feu d’Artifice, place du Marché

 Maison de Retraite (EHPAD) 57260 DIEUZE  de 11h00 à 17h30 Maison de Retraite (EHPAD) 57260 DIEUZE  de 11h00 à 17h30

Exposition et vente des ouvrages créés par les résidents, les familles et le personnel Exposition et vente des ouvrages créés par les résidents, les familles et le personnel 
Salon de théSalon de thé

Vic-sur-SeilleVic-sur-Seille
 La Bergerie, rue des Tanneurs 57630 VIC-SUR-SEILLE  de 14h00 à 19h00 La Bergerie, rue des Tanneurs 57630 VIC-SUR-SEILLE  de 14h00 à 19h00

Le petit marché de Noël d’artistes : Dessins, peintures, sculptures, artisanat boisLe petit marché de Noël d’artistes : Dessins, peintures, sculptures, artisanat bois
Renseignements : 06 27 74 75 71Renseignements : 06 27 74 75 71

DieuzeDieuze
 57260 DIEUZE  de 10h00 à 18h00 57260 DIEUZE  de 10h00 à 18h00

Village de Noël : Produits locaux, artisanat, décorationsVillage de Noël : Produits locaux, artisanat, décorations
Restauration, animations musicales...Restauration, animations musicales...

Vic-sur-SeilleVic-sur-Seille
 La Bergerie - rue des Tanneurs 57630 VIC-SUR-SEILLE de 10h00 à 18h00 La Bergerie - rue des Tanneurs 57630 VIC-SUR-SEILLE de 10h00 à 18h00

Le petit marché de Noël d’artistes : Dessins, peintures, sculptures, artisanat boisLe petit marché de Noël d’artistes : Dessins, peintures, sculptures, artisanat bois
Renseignements : 06 27 74 75 71Renseignements : 06 27 74 75 71

 57590 DELME de 09h00 à 12h00 57590 DELME de 09h00 à 12h00

Marché de Delme spécial Saint-Nicolas.Marché de Delme spécial Saint-Nicolas.
10h30 : Venue du Saint-Nicolas10h30 : Venue du Saint-Nicolas
11h00 : Chants par les élèves de la chorale de l’école11h00 : Chants par les élèves de la chorale de l’école
Café et chocolat chaud offert par la communeCafé et chocolat chaud offert par la commune

BénéstroffBénéstroff
 Salle polyvalente 57670 BENESTROFF de 10h00 à 17h30 Salle polyvalente 57670 BENESTROFF de 10h00 à 17h30

Marché de Noël avec divers stands, exposition de voitures anciennes et présence du Saint-NicolasMarché de Noël avec divers stands, exposition de voitures anciennes et présence du Saint-Nicolas
Renseignements : 06 30 90 16 34Renseignements : 06 30 90 16 34

Vic-sur-SeilleVic-sur-Seille
 Place Jeanne d’Arc 57630 VIC-SUR-SEILLE  de 18h00 à 21h00 Place Jeanne d’Arc 57630 VIC-SUR-SEILLE  de 18h00 à 21h00

Marché de Noël : 14 chalets d’artisans et producteurs locauxMarché de Noël : 14 chalets d’artisans et producteurs locaux
Petite restauration sur place : Petite restauration sur place : Pampattes - Rapés - Bretzel - Bar à huîtres - Escargots - Gaufres/crêpesPampattes - Rapés - Bretzel - Bar à huîtres - Escargots - Gaufres/crêpes
Manèges pour enfants et pêche aux canardsManèges pour enfants et pêche aux canards
18h30 : Mise en place de la boîte aux lettres du Père Noël18h30 : Mise en place de la boîte aux lettres du Père Noël
19h00 : Illumination du Séquoïa et animation musicale avec le fanfare Lionssongs19h00 : Illumination du Séquoïa et animation musicale avec le fanfare Lionssongs
20h30 : Concert de Noël à l’Église Saint Marien 20h30 : Concert de Noël à l’Église Saint Marien (sur réservation auprès du Musée Georges de La Tour)(sur réservation auprès du Musée Georges de La Tour)

Vic-sur-SeilleVic-sur-Seille
 Place Jeanne d’Arc 57630 VIC-SUR-SEILLE  de 15h00 à 21h00 Place Jeanne d’Arc 57630 VIC-SUR-SEILLE  de 15h00 à 21h00

Marché de Noël : 14 chalets d’artisans et producteurs locauxMarché de Noël : 14 chalets d’artisans et producteurs locaux
Petite restauration sur place : Petite restauration sur place : Pampattes - Rapés - Bretzel - Bar à huîtres - Escargots - Gaufres/crêpesPampattes - Rapés - Bretzel - Bar à huîtres - Escargots - Gaufres/crêpes
Manèges pour enfants, pêche aux canards et baptêmes de PoneysManèges pour enfants, pêche aux canards et baptêmes de Poneys
15h00 : Spectacle de sculpture sur bois et animation musicale15h00 : Spectacle de sculpture sur bois et animation musicale
20h30 : Concert de Noël à la Salle des Carmes de l’ABC de Montigny-lès-Metz20h30 : Concert de Noël à la Salle des Carmes de l’ABC de Montigny-lès-Metz
   Dons au profit des blessés de l’Armée de Terre   Dons au profit des blessés de l’Armée de Terre

03 dec

02 dec

03 dec

03 dec

04 dec

04 dec

04 dec

09 dec

10 dec

InsmingInsming
 Magasin Cin-Optic 57670 INSMING de 09h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00 Magasin Cin-Optic 57670 INSMING de 09h00 à 12h00 et 13h30 à 18h00

Le No¨£el des Artisans : Exposition vente de 5 artisans (couture, cuir, objets de Le No¨£el des Artisans : Exposition vente de 5 artisans (couture, cuir, objets de 
décoration, maroquinerie, bijoux...)décoration, maroquinerie, bijoux...)

Jusqu’au 03 dec


