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Nous venons de traverser ensemble une crise sanitaire sans 
précédent, dont les conséquences aux caractères multiples se 
feront sentir encore au cours des prochains mois.

Pendant cette délicate période, les agents de votre collectivité sont restés mobilisés 
pour poursuivre leur mission de service public, à nos côtés.

Aussi, nous les remercions pour leur engagement, l’esprit de responsabilité dont ils 
ont fait preuve, avec une mention particulière pour les services ordures ménagères et 
assainissement.

Comme ce printemps, cet été sera certainement différent pour un grand nombre 
d’entre vous, pas ou peu de vacances. Dans ces conditions, nous avons décidé 
de préparer pour vous, sur l’ensemble de notre territoire, un large programme 
d’animations encadrées par nos services culturels et sportifs, avec le soutien de nos 
associations, des professionnels du tourisme, des métiers d’arts.

Profitez de ce joli programme et partez à la découverte des richesses patrimoniales  
de nos communes.

Bon été à vous tous,
vos conseillers communautaires.
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Vous serez dans la Plaine des Vosges cet été ?
Vous n'allez pas le regretter… 
 La communauté de communes Mirecourt 
Dompaire vous a préparé un joli programme 
pour cet été 2020.

De nombreuses animations diverses et variées 
pour tous vous attendent et vous donnent 
rendez-vous pour un été sans temps mort ! 

Pour la première fois, toutes les animations sont regroupées dans une seule 
brochure, plus besoin de chercher. Et pour réserver, un seul interlocuteur :  
l'Office de tourisme de Mirecourt.  
Préparez votre stylo, ouvrez  votre agenda et laissez-vous guider…
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Xaronval  
village 1900

A partir du 16 août, les dimanches, 
l’association de passionnés "Les Amis 
de Valamont" vous invite à faire un saut 
dans le passé et à revivre le XXe siècle 
comme si vous y étiez à travers ce qui 
s’appelle "Le Village 1900". Bâtiments 
anciens, animations et membres habillés 
en costume d’époque, retour dans le 
temps assuré, mais tout en douceur et 
sans nostalgie !

16 août 
Les Noces
23 août 
Certif’ et récré
30 août  
Guinguette du 
Colon et rando 
matinale
6 septembre 
La lessive 
Cochons grillés
13 septembre
Les années 60
20 septembre 
Les pompiers, tout  
feu, tout flamme
26 et 27 
septembre 
39e Grande Foire  
des Brocanteurs

Plein 5 €
Réduit (sur 
présentation cartes 
partenaires, et tarif  
de groupe) 4 €
Gratuit - de 12 ans

Horaires d'ouverture 
11h00 - 18h00.

Restauration sur 
réservation au  
03 29 38 06 27  
et sur  
www.xaronvalvillage 
1900.fr

> Attention :  
pas de tarif réduit 
pendant La Grande 
Foire des  Brocanteurs

musée de mirecourt  
À la maison de la  
musique mécanique

La Maison de la Musique Mécanique 
vous propose un voyage dans le temps, 
la musique et les techniques, au son des 
orgues, des pianos mécaniques et des 
orchestrions.

Visites guidées | Été 2020
— "Immersion festive" vous emporte 
de Mirecourt à Anvers, des musiques 
de salon à la fête foraine jusqu’au bal à 
10h30, 14h, 15h30 et 17h

Horaires des visites guidées des 2 sites :
Du mardi au samedi : 10h30/14h/15h30/17h
Le dimanche : 14h/15h30/17h
>  En raison de la crise sanitaire, la visite du  

Musée de Mirecourt se fait uniquement sous 
forme de visite guidée et les réservations  
sont obligatoires.

Pour réserver :
Visites du matin : jusqu'à 17h 
la veille du jour de la visite
Visites de l'après-midi : jusqu'à 11h30 
le jour de la visite
Visites du dimanche : jusqu'à 17h 
la veille du jour de la visite
Contact : OT de Mirecourt : 03 29 37 01 01  
ou officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr

Plein  7,40 €
Réduit ou préférentiel  6,40 €
12-18 ans  5,40 €
Moins de 18 ans  Gratuit
Famille (1 à 2 adultes et jusque 3 enfants  
de moins de 18 ans)  9,40 €

SITES  
ToURISTIQuES

ville-sur-Illon  
Ecomusée vosgien  
de la Brasserie 

Venez découvrir les techniques de la 
fabrication de la bière durant la première 
moitié du XXe siècle au Musée vosgien de 
la brasserie de Ville-sur-Illon, un témoin 
de l’architecture industrielle vosgienne.

|  Sites touristiques Sites touristiques  | 

Horaires d’ouverture :
Du mardi au dimanche : 
14h30 – 18h 
Horaires visites guidées : 
15h00 et 16h30 
Visite supplémentaire : 
17h30 le dimanche 
Réservation recommandée.

Plein 5 €
Réduit 4 €
Enfants 2 €
Moins 
de 14 ans
gratuit

musée de mirecourt 
"LES ESSENTIELS :  
LA FABRICATION DE LA MUSIQUE"

Au musée de la lutherie

C’est à Mirecourt que se sont forgées et 
transmises, à partir du XVIIe siècle, les traditions 
lorraines puis françaises de lutherie et 
d’archèterie. Cet été, les visites au musée nous 
racontent cette histoire locale qui a rayonné 
internationalement.

Visites guidées | Été 2020 
— "Histoire musicale autour des instruments  
du quatuor et leurs archets" à 10h30 et à 15h30

— "Autour de l'établi, vivez la fabrication avec  
le luthier ou l'archetier" à 14h et 17h.
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SPECTACLES

Tout public, dès 5 ans | 1h15 —

22 août  |  18h30  |  Gircourt-lès-viéville

ThéÂtre : non ! 

Dans le cadre de sa tournée d'été la Compagnie des 
Jolies Mômes propose son spectacle plein air.  
Pièce de théâtre en crise d’ado
C’est l’histoire de cet âge génial où les boutons, les 
poils et les seins poussent. C’est l’histoire du chaos tout 
autour. Mais comme vous aimez rire, et nous aussi,  
ce sera drôle, entre deux cataclysmes.
Qui, qui, qui ? Une équipe d’artistes professionnels, 
metteur en scène, comédiennes, auteur, scénographe  
et musiciens (soit 8 artistes) se mêle à 4 jeunes 
apprentis comédiens, de 15 à 25 ans. Pour un résultat 
épatant, bien sûr !

Mise en scène, Marc Allieri / Écriture, Louise Fetet / Musique, Phillipe 
Guérin et Roxane Florimond / Scénographie, Florent Kubler

Où ?    Ancien terrain de foot derrière la mairie / Salle polyvalente 
en cas de mauvais temps.

Concert itinérant —

19 juillet

Dulcis Melodia 

Dans le cadre de ses recherches 
passionnées autour de la musique en 
Alsace au XVIIe siècle, Dulcis Melodia 
propose de faire découvrir un répertoire 
inédit. Le programme, composé pour 
une large majorité d’œuvres restituées 
par l'ensemble, est l’occasion de mettre 
à l’honneur des auteurs aussi bien de 
passage en Alsace (Capricornus, Muffat) 
que plus durablement installés dans la 

région au XVIIe siècle (Schmid, Jelich, Rauch, 
Brossard, etc.). Grâce à un trio polyvalent au 
sein duquel s’exprimeront violon, flûte à bec, 
cornet à bouquin et clavecin, des couleurs 
instrumentales chatoyantes se succèderont :  
un voyage musical hors des sentiers battus  
où se rencontreront, dans une harmonie 
subtile, les influences italienne, germanique  
et française…

Où et quand?     
Chapelle de la Oultre | 11h  |  Mirecourt  
Grange à son  | 14h30  |  Mirecourt 
Église Saint Martin  | 16h30
 vomécourt-sur-Madon 
Église de Laviéville  | 18h30  |  dompaire

> Concert soutenu par la Région Grand Est
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18 juillet  |  20h  |   mirecourt

un été en France :  
Itinéraire musical 
avec Gautier Capuçon

"Rencontrer, échanger, partager", 
trois mots qui aujourd’hui résonnent 
particulièrement.
Si j’ai diffusé ma musique sur les réseaux 
sociaux pendant les huit semaines de 
confinement, j’éprouve aujourd’hui le 
besoin de recréer du lien vivant et de 
revenir à la rencontre du public.
J’ai toujours rêvé de partir avec mon 
violoncelle, pour parcourir notre belle 
France et m’arrêter en chemin "sur 
la place du village", pour y donner un 
concert. Aujourd’hui plus que jamais, nous 
devons être innovants, créatifs et nous 
réinventer. Partager la culture en revenant 
à une tradition itinérante, en allant à la 
rencontre du public, me semble être en ce 
moment une alternative intéressante.
C’est pourquoi, j’ai décidé de faire un 
tour de France pour apporter la musique 
dans les villes et les villages, en créant 
ensemble ce concert itinérant et inédit.
Ces liens forts que l’on partage en 
musique nous manquent à tous, et ce 
sera une manière de réinventer mon 
concert et de venir à vous. 
Gautier Capuçon

Réservation obligatoire à l'Office de tourisme 
de Mirecourt ou au 03 29 37 01 01 

Où ?    Cours Stanislas / En cas de pluie,  
cinéma Rio
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ANIMATIONS
ENFANTS

6 ateliers de pratiques artistiques :  
oiseaux et émotions ! 

Pendant le confinement, petits et grands ont appris à réécouter les oiseaux 
voyageurs - ceux qui virevoltent en résidence dans nos jardins, ceux qui sont 
revenus pour l’été, ceux de passage vers le nord : c’est donc tout naturellement que 
"les oiseaux" sont la grande thématique proposée aux jeunes cet été dans le cadre 
des ateliers. Des oiseaux qui chantent…  La musique et les émotions qu’elle procure 
ne sont jamais très loin dans notre environnement quotidien, c’est la seconde 
thématique proposée par l’Ensemble XXI.n en résidence d’été sur notre territoire 
du 7 au 16 juillet. Des jeunes, des artistes, des thématiques, des techniques, quatre 
après-midi et douze heures de pratique pour créer, inventer, expérimenter ensemble 
sur le territoire ! 

Soutenu par la DRAC Grand Est, cet été, le musée de Mirecourt propose 
aux jeunes du territoire six ateliers accompagnés par des artistes 
professionnels pour approfondir une thématique (les oiseaux, les 
émotions) et des techniques artistiques toutes différentes.

DEVENEZ ARTISTES  
OU ARTISANS EN HERBE    4 € pour 4 demi-journées

8-11 ans | 12h sur 4 jours —

7 au 10 juillet  | 14h à 17h | Mirecourt
13 juillet + 15 au 17 juillet  | 14h à 17h | Mirecourt

Le fracas de nos émotions :  
atelier de marionnettes  
et musique 
Explorer en marionnette et musique les émotions :   
celles qui nous submergent, qui nous font vibrer, celles 
que l’on cache, celles qui se font discrètes, parfois 
muettes. Après une brève découverte de la marionnette 
et de la percussion à travers différents jeux, nous nous 
amuserons ensemble à exprimer avec elles tout ce que 
nous avons à crier, chanter, souffler…

Artistes intervenants, Ensemble XXI.n / Avec, Dorine Cochenet 
(marionnettiste), Michel Deltruc (percussionniste, objets sonores)

Où ?     Grange à sons et Fabrique, cours Stanislas

* Pas d’animation sportive 
les 13 et 14 juillet

UNIQUEMENT À L'OFFICE DE TOURISME,  
AU 03 29 37 01 01 OU PAR MAIL 
officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr 

7-15 ans | Séances de 2h —

Tout le mois de juillet  |  Mirecourt

DÉPENSEZ VOUS ! 

Vous avez entre 7 et 15 ans ? Tout le mois de juillet, à Mirecourt, venez vous initier  
ou vous perfectionner au sport de votre choix. Les groupes étant réduits cette année, 
pensez à vous inscrire rapidement (une activité par jour uniquement). Téléchargez la 
fiche sanitaire sur www.ot-mirecourt.fr ou passez la récupérer à l'office de tourisme, 
22 rue Chanzy à Mirecourt.

Lundi *  |  14h
Tennis de table
Où ?    Gymnase des bassins

Mardi *  |  10h
v.T.T
Où ?    Stade

Mardi  |  14h
Jeux de plein air
Où ?    Stade

Mercredi  |  10h
Tir à l'arc
Où ?    Stade 

Mercredi  |  14h 
Athlétisme
Où ?    Stade

Jeudi  |  10h
Badminton
Où ?    Espace Flambeau

Jeudi  |  14h
Natation 
Où ?    Piscine

Vendredi  |  10h
Tennis
Où ?    Courts municipaux

Vendredi  |  14h
randonnée
Où ?    Parking COSEC
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7-10 ans | 12h sur 4 jours —

21 au 24 juillet  | 14h à 17h  | harol

L'évasion  
des oiseaux ! 
L’atelier consiste à inviter les enfants 
à écouter les chants des oiseaux qui 
peuplent nos villes, nos campagnes et 
notre imaginaire afin de créer un court 
métrage réalisé en technique de stop-
motion (technique d'animation image par 
image) ! Cela passe par la création d’un 
scénario, d’un décor, de figurines animées, 
de prises de vues et de bruitages. Les 
enfants auront la possibilité de créer leur 
mini-guide ornithologique fantastique 
animé et ludique ! 

Artiste intervenant, Maria Luchankina  
(artiste plasticienne « arts visuels »).

Où ?    Salle des jeunes, rue de la gare

14 ans et + | 12h sur 4 jours —

28 au 31 juillet  | 14h à 17h | Madecourt

utiliser les boucles  
et les samples dans  
la création sonore
À travers l'usage de loopers (machine 
qui sert à jouer en boucle un motif 
musical), cet atelier vise à découvrir et 
à exploiter, dans un sens plus large, les 
possibilités des outils numériques pour la 
création musicale et sonore. La base de la 
création sera essentiellement vocale, les 
stagiaires instrumentistes étant invités  
à prendre leurs instruments. 

Artiste intervenant, Jean-Nicolas Mathieu (musicien)

Où ?    La Machinchoserie, 326 Grand Rue

7-12 ans | 12h sur 4 jours —

4 au 7 août  | 14h à 17h  | mirecourt

La grande volière 
magique

Les oiseaux sont victimes directement de 
la manière dont l’homme habite le monde, 
ils sont pourtant un magnifique support 
d’imagination et, par leur fragilité, une 
allégorie de notre condition. Il s’agit ici 
d’expérimenter et de comprendre la 
gravure typo sur bois, sur lino ou sur 
carton. Le but est d’explorer les formes 
infinies des oiseaux, qu’ils soient réels 
ou inventés, de jouer avec les couleurs, 
la texture du plumage. L’impression en 
couleur se fera de manière manuelle 
(avec une cuillère en bois) sur du papier 
japonais translucide. 

Artiste intervenant, Florent Meyer (artiste 
plasticien)

Où ?    Grange à sons, Cours Stanislas

8-13 ans | 12h sur 4 jours —

Du 11 au 14 août  | 14h à 17h  | Circourt

Nichoirs

En s'inspirant du livre "Le baron perché" 
d'Italo Calvino, l'atelier propose de 
construire des "nichoirs", sortes de 
petites maisons sur pied qui ne sont 
que des projections d'une autre façon 
d'habiter le monde en se mettant à 
l'échelle et à l'écoute des oiseaux. L'oiseau 
devient une métaphore de l'esprit, et la 
maison, réduite, devient nichoir, refuge 
douillet, un lieu où l'esprit peut se reposer 
en toute intimité.  
Techniques abordées — Assemblage, 
tressage, initiation à la vannerie. 

Artistes intervenants, François Klein (artiste 
plasticien), Florian Gascht (animateur nature, vannier)

Où ?    Salle des associations, 6 rue de la Chapelle

   4 € pour 4 demi-journées
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     DU 8 JUILLET AU 21 AOÛT  | 14h |   

3 ATELIERS NOMADES ! 

Des jeunes, des médiateurs du musée, des 
techniques, un après-midi de découverte et  
trois heures de pratique pour découvrir  
la fabrication de la musique en s’amusant !

10-14 ans | 3h —

8, 15, 22, 29  juillet
5, 12 août

Fabrique  
ton instrument 

Un viodon... un bilon... un biovilodon... 
un violon-bidon! Non, ce n’est pas un 
dinosaure mais c’est bien ton propre 
violon que l’on te propose de fabriquer !  
Peut-être même qu’à la fin tu pourras 
le faire sonner avec son archet. Et hop ! 
Te voilà apprenti.e luthier.ère mais aussi 
apprenti.e musicien.enne ! 

Dates et lieux :

8 juillet  
Où ?    Maison de la musique mécanique, 
Mirecourt

22, 23 et 24 juillet 
Où ?    Médiathèque, Dompaire

29 juillet, 12, 13 et 14 août 
Où ?    La Grange à sons, Mirecourt

4-6 ans ou 7-10 ans | 3h —

10, 17, 24, 31 juillet 
7, 14 août

un conte  
à ton image 

Deviens l’illustrateur.trice d’un conte 
magique qui se déroule dans une ville de 
musique et de lutherie. Au fil des mots 
de la conteuse, en explorant différentes 
techniques artistiques, tu habilleras 
l’histoire de couleurs et tu composeras 
ton univers... Tu pourras ensuite ramener 
ce livre chez toi pour continuer à rêver...

7-10 ans | 3h —

9, 23, 16, 30 juillet 
6, 13 août

Bricoler  
les yeux fermés !

Dessine, coupe, colle… Entre jeux de 
matières et techniques multiples, 
utilise ta créativité pour réinventer un 
instrument de musique ! Tu verras, le tien 
sera unique car la première étape sera  
de te lancer les yeux fermés ! 

|  Animations enfants Animations enfants  | 

DU 11 JUILLET AU 26 AOÛT  | 9h/10h30/14h/15h30 |  xaronval 

VOYAGEZ DANS LE TEMPS

Découvrez les modes de vie de vos grands-parents et arrières-grands-parents.

Dès 5 ans | 1h —

11 et 29 juillet 
12 et 26 août 

Atelier découverte :  
la vie en 1900

Les Amis du Valamont vous accompagnent, 
en immersion, au sein du village 1900 
afin de vous conter la belle époque !

Des ateliers participatifs de savoir-faire 
ancestraux à la campagne avant l'arrivée 
des machines vous sont proposés.

Une expérience ludique pour les petits et 
une visite animée du village pour les plus 
grands !

Ateliers divers : fabrication du pain ou du 
beurre, tissage de la laine, travail du bois 
et visite de la ferme !

UNIQUEMENT À L'OFFICE DE TOURISME,  
AU 03 29 37 01 01 OU PAR MAIL 
officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr 

Certains ateliers seront proposés en 
partenariat avec les Foyers ruraux, 
des centres aérés et la médiathèque 
de Dompaire. 

Plus de précisions sur : 
www.musee-lutherie-mirecourt.fr 
ou sur notre page  
Facebook @museelutheriemirecourt 



14 15

     DU 7 JUILLET AU 28 AOÛT  | 15h |  mirecourt 

DEVENEZ PROGRAMMATEUR 

|  Animations enfants Animations enfants  | 

DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT  | 10h30/15h |  mirecourt 

ENTRAÎNEZ-VOUS POUR MASTER CHEF 

Et si on  apprenait à cuisiner tout autour d’une  
histoire ou d'un jeu à la médiathèque  

intercommunale ? 

   sauf stage à 3€

La Médiathèque 
intercommunale  

vous propose de faire 
vos premiers pas dans 

la programmation.

Dès 5 ans | 1h —

28 juillet ou 18 août 

Beebot, apprendre  
la programmation  
en s'amusant

Tout rond, ludique et joyeux le robot  
Beebot permettra aux participants  
de découvrir la programmation en 
apprenant à diriger ce petit insecte  
pas comme les autres. Des labyrinthes  
à résoudre, des défis à relever,  
à vous de jouer !  
Où ?    Médiathèque 

Dès 7 ans | 1h —

4 août 

Lightbot,  
le petit robot

Lightbot est un petit casse-tête 
numérique qui permet de découvrir 
la programmation. À droite, à gauche, 
sauter, demi-tour, allumer la lampe :  
à votre tour de diriger le petit robot  
pour ainsi atteindre votre but. 
Où ?    Médiathèque

Dès 12 ans | 1h30 —

8 au 10 juillet ou 26 au 28 août

programmation : 
stage
Une animation ludique pour découvrir la 
programmation sur ordinateur sous Scratch. 
Se mettre dans la peau d’un monstre 
gourmand ou aux manettes d’un vaisseau 
lancé dans l’univers, voilà une des missions à 
remplir. Des notions de programmation sont 
demandées pour assister au stage. 
Où ?    Départ de la Médiathèque

Dès 6 ans | 1h —

21 juillet ou 11 août

Tortue logique  
en duo

Un atelier numérique parent-enfant pour 
découvrir les bases de la programmation. 
Au menu, jeux de rôle et activités sur 
tablettes avec le jeu tortue logique :  
une petite tortue qui doit rentrer dans  
sa maison en déjouant des pièges !  
Où ?    Médiathèque 

Dès 10 ans | 1h30 —

7 juillet ou 25 août

Programmation : 
découverte
Une animation ludique pour découvrir la 
programmation sur ordinateur, à travers 
Scratch et le jeu Lapins crétins. Prendre 
les commandes, éviter le saccage d’un 
vaisseau spatial : autant de missions à 
remplir pour sauver le monde ! 
Où ?   Départ de la Médiathèque

Popote et histoire

Une animation culinaire parent-enfant 
mêlant histoire et gourmandise : 
… mais avant, quelques histoires pour 
mettre ses oreilles en appétit.

Dès 4 ans | 1h —

9 juillet ou 6 août  | 10h30 | 

fruits en folie
Préparer de savoureuses brochettes  
de fruits. 

Dès 4 ans | 1h —

16 juillet ou 13 août  | 10h30 | 

roses des sables
Fabriquer de délicieuses roses à croquer. 

Dès 4 ans | 1h —

23 juillet ou 20 août  | 10h30 | 

petits chimistes
Déguster un étonnant cocktail coloré.

Dès 4 ans | 1h —

30 juillet ou 27 août  | 10h30 | 

mug cake academy

Préparer un appétissant gâteau.

Dès 7 ans | 1h —

9 juillet ou 6 août  | 15h | 

fruits en folie
Savoureuse brochette, mais pour la 
réussir, il faut bien calculer le nombre de 
fruits sur les cartes. 

Dès 8 ans | 1h —

16 juillet ou 13 août  | 15h | 

roses des sables
Un détour par Marrakech pour mettre les 
enfants en appétit, et avant d'y arriver, un 
atelier culinaire pour fabriquer des roses 
des sables.

Dès 8 ans | 1h —

23 juillet ou 20 août   | 15h |  
petits chimistes
Pour réussir son cocktail coloré, quelques 
jeux pour se mettre en appétit. 

Dès 8 ans | 1h —

30 juillet ou 27 août   | 15h | 

mug cake academy

Se préparer un bon petit gâteau avant de jouer 
tous ensemble.

Popote et JEU

Des ateliers ludiques et culinaires mêlant 
jeu et gourmandise.

UNIQUEMENT  
À L'OFFICE DE TOURISME,  
AU 03 29 37 01 01  
OU PAR MAIL 
officetourisme.
mirecourt@wanadoo.fr 

Où ?    Médiathèque
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DU 22 JUILLET AU 19 AOÛT 

SOYEZ INCOLLABLE  
EN CINEMA 

Vous aimez le 7e art ? Clotaire Leniobey, cinéaste et intervenant artistique,  
vous guide pour connaître toutes les clés. 

|  Animations enfants Animations enfants  | 

     DU 10 JUILLET AU 28 AOÛT  | 10h30  |  Mirecourt 

APPRENEZ EN VOUS AMUSANT 

Spécialement imaginés afin de profiter des vacances pour apprendre tout en 
s’amusant, ces ateliers sont faits pour vous !

De 5 à 10 ans | 1h —

22 juillet et 19 août  | 15h30 | dompaire

Le club Cinéma 

Pour les enfants rêveurs, le cinéma 
d’animation et ses mondes merveilleux, 
une balade cinématographique sous 
 forme de jeux.  
Où ?    Salle culturelle communauté  
de communes

De 10 à 18 ans | 6h sur 4 jours —

Du 4 au 7 août  | 15h30 | dompaire

L'atelier Cinéma 

Pour les adolescents curieux, découverte 
des métiers de l’image, du matériel  
et réalisation d’un très court métrage.
Où ?    Salle culturelle communauté de communes

Réouverture le 24 juin  

rETourNEZ  
au cinéma RIo  
à mirecourt

Programmation de deux films par 
semaine minimum en fonction des sorties.  

Du 24 Juin au 14 Juillet inclus 

+ 25 ans 5 € / - 25 ans 4 €
puis reprise des tarifs en vigueur.

Du 22 au 29 août

Ciné-Cool /4,50 €

> Le port du masque est obligatoire 
dans les lieux communs.  
> Le cinéma et son personnel suit 
la réglementation sanitaire en 
vigueur (jauge adaptée…).

UNIQUEMENT À L'OFFICE DE TOURISME,  
AU 03 29 37 01 01 OU PAR MAIL 
officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr 

Dès 10 ans | 1h30 —

10 juillet ou 7 août

CRÉER une histoire

Au menu de cette séance, la création 
d’une histoire (imaginer son personnage, 
inventer son scénario, écrire son récit 
puis le lire à voix haute) qui permettra de 
revoir quelques notions de français. 
Où ?    Médiathèque 

Dès 6 ans | 1h30 —

17 juillet ou 14 août  

Jouer avec  
les 5 sens

Au menu de cette séance, des 
expérimentations ludiques autour 
des cinq sens (memory sensoriel, loto 
sonore…) qui permettront de revoir 
quelques notions de sciences.  
Où ?    Médiathèque 

Dès 8 ans | 1h30 —

24 juillet ou 21 août

résoudre  
des énigmes

Au menu de cette séance, un petit jeu de 
piste avec des calculs, des casse-têtes 
géométriques et des énigmes chiffrées 
qui permettront de revoir quelques 
notions de mathématiques. 
Où ?    Médiathèque 

Dès 9 ans | 1h30 —

31 juillet ou 28 août 

explorer les cartes

Au menu de cette séance, la découverte 
des livres anciens de la médiathèque, 
la réalisation d’une carte papier et la 
création d’une carte numérique qui 
permettront de revoir quelques notions 
d’histoire et de géographie.  
Où ?    Médiathèque 
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8 JUILLET AU 12 AOÛT 

JOUEZ  
EN FAMILLE   

Sous forme d’un jeu de l’oie ou d’un jeu 
de piste, levez les yeux et découvrez votre 
territoire comme vous ne l’avez jamais vu.

Dès 4 ans | 3h —

8 juillet  | 14h  |  Mirecourt  

Jeu de l'oie géant

Passez un grand moment en famille en 
participant au jeu de l’oie géant organisé 
par L'Astragale. Quiz, jeux, parcours…  
Où ?    Cours Stanislas

|  Animations famille Animations famille  | 

ANIMATIONS
FAMILLE

DU 19 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE
 

EXPLOREZ LE MONDE  
QUI VOUS ENTOURE   

Oiseaux, chauves-souris, habitats… Ils sont autour  
de nous, mais les connaissez-vous vraiment ?
2h —

19 juillet  |  10h  |  Juvaincourt

Les oiseaux du verger

Découverte des oiseaux qui peuplent nos 
vergers. Conseils d’aménagements pour 
leur accueil. Observation aux jumelles et 
écoute des chants. 
Où ?    Verger

2h —

29 août  | 20h30  |  Bouxurulles

Les chauves-souris

Dans un premier temps : conférence 
autour des chauves-souris (mode de vie 
et les différentes espèces que l’on peut 
rencontrer). Dans un second temps :  
écoute et observation des chauves-
souris dans le village. 
Où ?    Salle polyvalente

Dès 3 ans | 2h —

6 septembre  | 15h30  |  Juvaincourt

Fabrication de 
nids d'hirondelles 
rustiques

Découverte des hirondelles qui peuplent 
notre région et fabrication d’un nid 
artificiel d’Hirondelle rustique avec  
des conseils pour la pose chez soi.  
Où ?    Salle polyvalente

Dès 5 ans | 2h —

22 juillet   | 21h  |  Juvaincourt

Immersion  
nocturne

Balade dans les bois de Juvaincourt  
pour découvrir les animaux de la nuit 
ainsi que leurs cris. Il sera aussi abordé  
le phénomène de pollution lumineuse. 
Où ?    Cimetière

Dès 5 ans | 2h

25 juillet   | 10h  |  Bouxurulles

Le sonneur  
à ventre jaune

Balade dans les bois de Bouxurulles pour 
découvrir cet amphibien qui peuple nos 
forêts, mais aussi les autres habitants 
des mares et ornières. 
Où ?    Église

1h —

14 août  | 18h30  |  Gugney-aux-Aulx

CAUSERIE  
EN PLEINE PRAIRIE

Discussion autour d’une sculpture 
habitable en bois réalisée par Julien 
King Georges, artiste plasticien. Elle est 
comme un révélateur de paysages : on 
y entre pour voir, admirer, contempler le 
paysage environnant. Entouré de François 
Klein, artiste plasticien et Florian Gascht, 
vannier, pour exposer les créations 
réalisées avec les enfants lors des 
ateliers nichoirs. 
Où ?    À la cabane « Le toit sans fin » proche du 
gros hêtre

Dès 8 ans | 1h30 —

12 août  | 14h30  |  Mattaincourt

Jeu de piste 

En famille, levez les yeux et cherchez les 
détails qui vous permettront d’arriver au 
bout de ce jeu de piste. 
Où ?    Basilique

Dès 11 ans | 1h30 —

5 août  | 10h  |  Bainville-aux-Saules

Enquête à  
Bainville aux Saules
Découverte – individuelle ou par groupe – 
du village à partir d’un cheminement qui 
convie à expérimenter l’espace, à scruter 
les lieux, à restituer des éléments pour 
mieux comprendre la vie de nos aïeux et 
les particularités locales. 
        Où ?    Place du Paquis

UNIQUEMENT À L'OFFICE DE TOURISME, 
 AU 03 29 37 01 01 OU PAR MAIL 
officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr 
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DU 15 JUILLET AU 17 AOÛT
 

RESSOURCEZ-VOUS 

Vous souhaitez vous recentrer sur vous-même depuis le confinement ? Et si cela 
passait par un retour aux sources, en pleine nature ? Accompagné d'un guide de 
randonnée professionnel, prenez du recul et pratiquez de nouvelles activités.

Dès 8 ans | 3h —

21 juillet ou 18 août  | 9h  |  Circourt

Sortie cueillette 

Prendre le temps pendant une balade 
dans différents milieux naturels, 
d’identifier et de définir les fruits, 
baies, fleurs, racines… que l’on 
peut prélever  
et consommer en 
fonction de la saison. 
Où ?    Parking de la Croix 
de Virine

2h à 2h30 —

25 juillet ou 4 août  | 
6h  |  Circourt

Sortie à 
l'aurore

Pour partager les premiers moments 
du jour. Cette balade aux aurores nous 
permettra de profiter du réveil de la 
nature en douceur et de commencer 
la journée du bon pied. Petit déjeuner 
possible après, sur réservation. 

Où ?    Parking de la Croix de Virine 

Dès 8 ans | 2h —

15 juillet  | 14h  |  Mirecourt

Sortie tressage 

Sortir en famille dans le but de fabriquer 
des petits éléments de décoration avec 
un matériau naturel et facile à travailler, 
le jonc. Vous apprendrez à reconnaître et 
à identifier les différentes variétés et à les 
tresser. Pensez à prendre votre goûter. 

Où ?    Bord du Madon

Dès 8 ans | 2h —

25 juillet ou 4 août  | 19h30  |  Circourt

Immersion nocturne

Florian Gascht, guide nature professionnel, 
vous emmène au crépuscule pour une 
immersion totale dans la forêt. À l’aide de 
lunettes d'observation et de jumelles, vous 
pourrez écouter, percevoir et observer  
les habitants nocturnes de nos contrées. 
Où ?    Départ :  
Parking de la mairie, 4 rue de la Chapelle

2h30 —

10 ou 29 août  | 13h  |  Saint-vallier

Sylvothérapie 

Déconnectez le temps de quelques jours  
ou quelques heures et prenez un bon  
bain de forêt avec Philippe Poulet.

Où ?    Station Nature, Grand Rue

Sur 4 jours —

Du 13 au 16 août  | 9h  |  Saint-vallier

Sylvothérapie et  
qi Gong en forêt 

Déconnectez le temps de quelques jours  
ou quelques heures et prenez un bon  
bain de forêt avec Philippe Poulet. 
Inscription à la journée ou les 4 jours. 
Possibilité d’hébergement sur place  
dans un gîte ou des chambres d’hôtes.
Où ?    Station Nature, Grand Rue

  pass communautaire     extérieur

Animations famille  | |  Animations famille

UNIQUEMENT À L'OFFICE DE TOURISME,  
AU 03 29 37 01 01 OU PAR MAIL 
officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr 
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DU 11 JUILLET AU 20 AOÛT 

ALLEZ A LA RENCONTRE  
DES PRODUCTEURS LOCAUX 

L’économie circulaire est très à la mode. Vous aurez l’occasion de rencontrer  
les acteurs du territoire, voir leur mode de travail et pourquoi pas, changer  
de mode de consommation…

Animations famille  | |  Animations famille

DU 9 JUILLET AU 29 AOÛT 

PARTEZ À LA DECOUVERTE  
DU PATRIMOINE 

Visitez les lieux emblématiques de la communauté de communes Mirecourt Dompaire, 
initiez-vous à la dentelle ou même essayez de décoder un message pour éviter de perdre 
une bataille. Professionnels et bénévoles vous accueillent pour vous faire comprendre 
l’histoire et la fabrication.

1h30 —

27 juillet ou 20 août  | 14h  |  rancourt   

Spirul'in vosges,  
producteur local, 
vous fait découvrir 
la spiruline et  
sa culture

Cette micro algue d’eau douce 
particulièrement riche en vitamines, fer et 
minéraux n’aura plus de secret pour vous. 
Un aparté alliant bien-être et économie 
circulaire. 

Où ?    89 rue de l’âtre

2h30 —

17 juillet  | 16h  |  Bouxurulles

Balade familiale  
guidée de 6 km 

Visite et dégustation à la ferme des 
Murats, histoire du patrimoine, de la 
trame verte… Le traiteur Boux’n’cook vous 
propose de réserver un menu, plat et 
dessert à 11 € à emporter pour repartir 
chez vous sans tracas pour le dîner.

Où ?    Parking de Bouxfleurs

2h —

9 juillet et 5 août 
14h30  |  Mattaincourt

Centre historique 
et basilique de 
Mattaincourt 

Découvrez l’histoire et le patrimoine de 
Mattaincourt, du Moyen Âge au XIXe siècle

Où ?    Basilique

2h —

10 juillet et 6 août 
14h30  |  Mattaincourt

Marche du 
patrimoine  :  Les Hauts 
de Mattaincourt 

Au cœur des vignes, Mattaincourt vous 
livre ses secrets en prenant un peu de 
hauteur : chapelle ronde, fours à chaux... 
Prévoir des chaussures de marche. 

Où ?    Place Jeanne D’Arc

  pass communautaire     extérieur

1h15 —

Tous les mardis  | 20h15  |  Harol 

visite à la ferme

Laissez-vous guider par Valérie Legrand 
jusqu’au troupeau de bovins. Une balade 
en nature en toute simplicité. 
Où ?    Rendez-vous à la ferme,  
rue de la carrière à Harol

UNIQUEMENT À L'OFFICE DE TOURISME,  
AU 03 29 37 01 01 OU PAR MAIL 
officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr 
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Dès 8 ans | Toute la journée  
ou 2h d’initiation l’après-midi —

18 juillet ou 22 août 
10h/14h  |  Mirecourt

Histoire de la 
dentelle et initiation

Le matin, les dentellières de Mirecourt 
vous présentent leur nouvelle exposition 
de dentelle aux fuseaux. Vous assisterez 
à une démonstration de ce savoir-faire… 
un héritage précieux. 
Retrouvons-nous au bord du Madon 
pour un repas tiré du sac. L’après-midi, 
les dentellières mettent leur savoir-faire 
traditionnel à votre disposition. Venez 
vous initier à ce métier d’art via un cours 
personnalisé et repartez avec votre 
création chic et étonnante.

Où ?    Le matin, maison de la musique mécanique 
et de la dentelle. L’après-midi, villa Mougenot

1h —

20 juillet ou 10 août 
14h30  |  Mirecourt

visite d'un atelier 
Luthier :  
Jean-pierre voINSoN

Jean-Pierre Voinson, luthier à Mirecourt, 
vous ouvre les portes de son atelier.
Venez découvrir les différentes étapes 
de la confection d’un violon et d’un 
violoncelle, dans une ambiance calme  
et moderne.

Où ?    À l’atelier, 13 rue Chanzy 

30min (la partie) —

25 juillet ou 15 août 
10h/10h45/11h30/13h30/14h15/15h  
Dompaire

Escape Game

Après une terrible bataille, Dompaire 
vient d’être libéré et les Allemands ont 
abandonné leur QG. Ils ont laissé leurs 
radios et leurs codes. Votre tâche est 
d’aider la Résistance et la 2e Division 
Blindée pour prévenir la contre-attaque 
allemande qui vient d’Épinal.

Où ?    Communauté de communes,  
site de Dompaire, 3 rue Charles Gérôme

1h30 —

3 août ou 17 août
14h/16h  |  Mirecourt

visite d'un atelier 
Archetier :  
roch pETITDEMANGE

Revivez l’histoire de l’archèterie classique 
dans un atelier typique mirecurtien.
Vous découvrirez les différentes étapes 
de la conception d’un archet, le bois et 
les outils utilisés. Une visite animée et 
ludique proposée par Roch Petitdemange, 
maître archetier.

Où ?    314 chemin Le Breuil, sentier des Récollets

29 août  | 9h-17h30  |  
Madonne-et-Lamerey

Histoire et patrimoine  
de Dompaire

Partez pour une balade avec vue 
panoramique sur l’histoire des combats 
des 12 et 13 septembre 1944.  
Visite de l’église de Laviéville.

Repas tiré du sac. Projection.

Où ?    Monument Leclerc

Animations famille  | |  Animations famille

2h —

18 juillet ou 8 août  | 15h  |  Mirecourt

visite de Mirecourt 

Une balade culturelle vous racontant 
le patrimoine architectural, historique, 
archéologique, artisanal et artistique du 
berceau de la lutherie. L’association "Les 
amis du vieux Mirecourt Regain" vous fait 
découvrir la ville ancienne et son histoire.

Où ?    Rdv sous les Halles, rue Chanzy

2h30 —

11 août  | 14h  |  Mirecourt

Découvrez les 
maisons du lundi 

Laissez-vous guider par le club de 
randonnée l’Astragale dans un parcours 
urbain et admirez les maisons du lundi, 
témoins du passé luthier de Mirecourt.  
Les familles de luthiers y venaient fêter  
le "Saint Lundi" lors de leur jour de  
congé hebdomadaire.
Chaussures de marche et bouteille d’eau 
recommandées

Où ?    Départ : sous le bâtiment des Halles,  

rue Chanzy 

UNIQUEMENT  
À L'OFFICE DE TOURISME,  
AU 03 29 37 01 01  
OU PAR MAIL 
officetourisme.
mirecourt@wanadoo.fr 

DU 9 JUILLET AU 29 AOÛT 

PARTEZ À LA 
DECOUVERTE  
DU PATRIMOINE

  pass communautaire  

  extérieur
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MIRECOURT- DOMPAIRE
EN LIBERTÉ

randonnées

Du simple promeneur en quête de 
détente au marcheur aguerri, chacun 
trouve son bonheur  sur le territoire.  
Plus de 200 km de sentiers de 
randonnées balisés par les clubs 
de randonnée FFR et Club Vosgien. 
Téléchargez l’ensemble des sentiers  
de randonnée sur www.ot-mirecourt.fr  
ou retrouvez-les sur l’application Cirkwi.

Vous pratiquez la randonnée chez  
vous ou vous aimez la marche et vous 
voulez rejoindre un club le temps de  
vos vacances ? Rendez-vous sur le  
blog du Club Vosgien Dompaire la Gitte 
pour connaître les sorties, la date et  
le point de rendez-vous ! 
http://cvdelagitte.over-blog.com

Jeux de piste

Vous êtes en couple, en famille, vous 
aimez jouer tout en découvrant le 
patrimoine local ? Participez à nos  
jeux de piste. En téléchargement sur  
www.ot-mirecourt.fr ou en vente  
à l’Office de tourisme et à la 
Médiathèque de Dompaire.

Geocaching

Initiez-vous gratuitement au Geocaching 
sur l’application Adventure Lab et 
découvrez la capitale de la lutherie et  
de l’archèterie françaises.
Vous êtes expert et habitué de 
l’application Geocaching, découvrez le 
nouveau grand parcours au cœur de 
Mirecourt.

|  Mirecout-Dompaire en liberté
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TOUS LES MARDIS DE JUILLET  20h15 | Harol — VISITE À LA FERME

Juillet 2020

TENNIS DE TABLE  >>> Les lundis   14h — Gymnase des bassins

V.T.T / JEUX PLEIN AIR  >>> Les mardis (sauf 13 et 14)   10h : VTT - 14h : JEUX — Stade

TIR À L'ARC  / ATHLÉTISME  >>> Les mercredis  10h : TIR À L'ARC - 14h :  ATHLÉTISME — Stade

BADMINTON  >>> Les jeudis  10h — Espace Flambeau

NATATION  >>> Les jeudis  14h — Piscine

TENNIS / RANDONNÉES  >>> Les vend.  10h : TENNIS - Courts — 14 h : RANDONNÉES - Parking COSEC

  06.07   14h   | Mirecourt  Atelier de marionnettes et musique / 8-10 ans —> 6 au 10/07  

  07.07    15h   | Mirecourt  Programmation : initiation 

  08.07   14h   | Mirecourt  Jeu de l’oie géant

  08.07   14h   | Mirecourt  Fabrique ton instrument

  08.07   15h   | Mirecourt  Programmation :  stage (3 jrs)

   09.07    10h30  15h   | Mirecourt  Popote et histoire : Fruits en folie  

  09.07   14h   | Mirecourt  Bricoler les yeux fermés !

  09.07   14h30  | Mattaincourt  Centre historique et Basilique

  10.07   14h  | Mazirot  Un conte à ton image !

  10.07   14h30  | Mattaincourt  Les hauts de Mattaincourt

  10.07   10h30  | Mirecourt  Apprendre en s'amusant : créer une histoire 

  11.07   10h30   | Xaronval - Atelier village 1900

  13.07   14h   | Mirecourt  Atelier de marionnettes et musique —> 13, 15 au 17/07

  15.07   14h   | Mirecourt  Fabrique ton instrument

  15.07   14h   | Mirecourt  Sortie Tressage 

   16.07    10h30  15h   | Mirecourt  Papote et histoire : Roses des sables

  16.07   14h   | oëlleville  Bricoler les yeux fermés ! 

  17.07   10h30   | Mirecourt  Apprendre en s'amusant : jouer avec les 5 sens

  17.07   14h   | oëlleville  Un conte à ton image ! 

  17.07   16h   | Bouxurulles  Balade familiale guidée de 6 km

  18.07   15h  | Mirecourt  Visite de Mirecourt

  18.07   10h/14h   | Mirecourt  Histoire de la dentelle et initiation

  18.07   20h   | Mirecourt  Concert de Gautier Capuçon

  19.07   10h   | Juvaincourt  Les oiseaux du verger

  19.07   11h   | INTINÉRANT  Concerts  Dulcis Melodia

  20.07  14h30   | Mirecourt  Visite chez un luthier : Jean-Pierre Voinson

  21.07   9h    | Circourt  Sortie cueillette 

  21.07   14h  | HARoL  Atelier : l'évasion des oiseaux —> 21  au 24/07

 = Enfants     = Familles     = Spectacles   

  = Ateliers nomades

CALENDRIER  
2020   21.07   15h  | Mirecourt  Tortue logique en duo

  22.07   14h   | Dompaire  Fabrique ton instrument    

  22.07   15h30   | Dompaire  Club cinéma 

  22.07   21h   | Juvaincourt  Immersion nocturne

   23.07    10h30  15h   | Mirecourt  Popote et histoire : Petits chimistes

  23.07   14h   | Dompaire  Bricoler les yeux fermés !

  24.07   10h30   | Mirecourt  Apprendre en s’amusant : résoudre des énigmes 

  24.07   14h   | Mirecourt  Un conte à ton image !

  25.07   6h   | circourt  Sortie à l’aurore

  25.07   10h   | Bouxurulles  Le sonneur à ventre jaune

  25.07   10h/10h45/11h30/13h30/14h15/15h   | Dompaire  Escape Game

  25.07   19h30   | Circourt  Immersion nocturne 

  27.07   14h   | rancourt Spirul’in Vosges, producteur local 

  28.07   14h  | MADECoURT Atelier : utiliser les boucles et les samples… —> 28 au 31/07

  28.07   15h  | Mirecourt  Beebot : apprendre la programmation en s’amusant 

  29.07   14h  | Mirecourt  Fabrique ton instrument

  29.07   10h30   | Xaronval - Découverte de la vie en 1900

   30.07    10h30  15h   | Mirecourt  Popote et histoire :Mug cake academy

  30.07   14h   | Mirecourt  Bricoler les yeux fermés !

  31.07   10h30   | Mirecourt  Apprendre en s’amusant : explorer les cartes 

  31.07   14h   |  Mirecourt  Un conte à ton image !

 
TOUS LES MARDIS D'AOÛT  20h15 | Harol — VISITE À LA FERME

AoÛT 2020

  03.08   14h/16h   | Mirecourt  Visite d’un archetier : Roch Petitdemange

  04.08   6h   | circourt  Sortie à l’aurore

  04.08   14h   | Mirecourt  Atelier : la grande volière magique —> 04 au 07/08

  04.08   15h   | Mirecourt  Lightbot le petit robot

  04.08   15h30   | Dompaire  Atelier cinéma (4 jrs)

  04.08   19h30   | Circourt  Immersion nocturne 

  05.08   10h   | Bainville-aux-Saules  Enquête à Bainville-aux-Saules

  05.08   14h   | LIEU À PRÉCISER  Fabrique ton instrument

  05.08   14h30   | Mattaincourt  Centre historique et Basilique de Mattaincourt

   06.08    10h30  15h   | Mirecourt  Popote et histoire : Fruits en folie

  06.08   14h   | LIEU À PRÉCISER  Bricoler les yeux fermés !

  06.08   14h30   | Mattaincourt  Les hauts de Mattaincourt

  07.08   14h   | LIEU À PRÉCISER  Un conte à ton image !

  07.08   10h30   | Mirecourt  Apprendre en s'amusant : créer une histoire 

  08.08   15h   | Mirecourt  Visite de Mirecourt

  SPoRT À 
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TOUS LES MARDIS D'AOÛT  20h15 | Harol — VISITE À LA FERME

  10.08   13h   | Saint-vallier  Sylvothérapie

  10.08   14h30   | Mirecourt  Visite d’un luthier : Jean-Pierre Voinson

  11.08   14h   | Circourt  Atelier : nichoirs —> 11 au 14/08

  11.08   14h   | Mirecourt  Découvrez les maisons du lundi 

  11.08   15h   | Mirecourt  Tortue logique en duo 

  12.08   14h   | Mirecourt  Fabrique ton instrument

  12.08   14h30   | Mattaincourt  Jeux de piste 

  12.08   9h/10h30/14h   | Xaronval - Découverte de la vie en 1900

  13.08   9h   | Saint-vallier  Sylvothérapie et Qi Gong en forêt (4 jrs)

   13.08    10h30  15h   | Mirecourt  Popote et histoire : Roses des sables 

  13.08   14h   | Mirecourt  Bricoler les yeux fermés !

  14.08   10h30   | Mirecourt  Apprendre en s'amusant : jouer avec les 5 sens  

  14.08   14h   | Mirecourt  Un conte à ton image !

  14.08   18h30   | Gugney-aux-Aulx  Causerie en pleine prairie

  15.08   10h/10h45/11h30/13h30/14h15/15h   | Dompaire  Escape Game

  17.08   14h/16h   | Mirecourt  Visite d’un archetier : Roch Petitdemange

  18.08   9h   | Circourt  Sortie cueillette 

  18.08   15h   | Mirecourt  Beebot : apprendre la programmation en s’amusant 

  18.08   15h   | Mirecourt  Tortue logique en duo 

  19.08   15h30   | Dompaire  Club cinéma

   20.08    10h30  15h   | Mirecourt  Popote et histoire : Petits chimistes

  20.08   14h   | rancourt  Spirul’in Vosges, producteur local 

  21.08   10h30   | Mirecourt  Apprendre en s’amusant : résoudre des énigmes 

  22.08   10h/14h   | Mirecourt  Histoire de la dentelle et initiation

  22.08   18h30   | Gircourt-les-viéville  Théâtre : Non !

  25.08   15h   | Mirecourt Programmation initiation

  26.08   15h   | Mirecourt Découvrir la programmation  initiation (3 jrs)

  26.08   9h/10h30/14h   | Xaronval - Découverte de la vie en 1900

   27.08    10h30  15h   | Mirecourt  Popote et histoire : Mug cake academy

  28.08   10h30   | Mirecourt  Apprendre en s’amusant : explorer les cartes 

  29.08   13h   | Saint-vallier  Sylvothérapie

  29.08   20h30   | Bouxurulles  Les chauves-souris 

  29.08   9h   | Madonne-et-Lamerey  Histoire et patrimoine de Dompaire 

septembre 2020

  06.09   15h30   | Juvaincourt  Fabrication de nids d’hirondelles rustiques 

INFOS PRATIQuES
Conditions de 
réservations  
+ rappel du 
protocole sanitaire  
à adopter
La participation aux animations présentes 
dans cette brochure se fait uniquement sur 
réservation auprès de l’Office de tourisme 
de Mirecourt. 
03 29 37 01 01  
officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr

Les modalités de reprise des visites 
guidées répondent aux directives sanitaires 
gouvernementales liées à la lutte contre le 
COVID-19 : petits groupes, distanciation, mise 
à disposition de gel hydro-alcoolique. Afin de 
respecter les gestes barrières au cours des 
animations, le port du masque est obligatoire 
pour les + de 7 ans. 
Nous remercions l'ensemble des acteurs, 
associations, professionnels, services culturels, 
collectivités qui ont contribué à ce programme.  
La Communauté de communes Mirecourt 
Dompaire a permis, à travers des aides, de 
proposer un tarif attractif à 1 € pour l'ensemble 
des habitants du territoire. 

Tarifs
A = 1 € /  B = 5 €  / C = 18 €

L'ensemble des animations est ouvert à toutes 
et tous. Pour certaines, un tarif préférentiel à 1 
euro est réservé pour les détenteurs du Pass 
communautaire. Ce pass est gratuit, nominatif 
et il peut être délivré à l'ensemble des habitants 
du territoire, sur présentation d'un justificatif de 
domicile de moins de 6 mois, une pièce d'identité 
et une photo.

En raison de la crise sanitaire et du faible nombre 
de personnes acceptées, afin de valider votre 
inscription, veuillez régler vos visites au maximum 
5 jours avant la date programmée. Nous ne 
tiendrons compte d’aucune réservation passé ce 
délai et les entrées seront remises en vente. 

 de renseignements  
sur www.ot-mirecourt.fr
ou 03 29 37 01 01

MoBIL'CLIC

Vous avez besoin d’une solution de transport  
pour vous rendre sur le lieu d’une animation ? 
Entrez sur le site Internet Mobil'clic  
et programmez votre sortie ! 
www.mobilclic.fr
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22 rue de Chanzy 
88500 MIRECOURT
03 29 37 01 01
www.ot-mirecourt.fr

officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr

© crédits photos : CCMD, Dulcis Melodia, 
 Cie des Jolies Mômes, Frank Grimm, Michèle Messager, 
Ludivine Leduc, Hirrus, Spirul'in Vosges, Florian Gascht, 

Serge Lafleurière, Laurence Fresse/atelier toucan-toucan 
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