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Thème : énergie et vie



Du 24 au 28 août
ECSP

- Stage de théâtre pour enfants 
avec Sophie NOWAK.

- Animation «Puzzle» par l’Union des 
Artisans Commerçants de Cornimont et 

Ventron.

- Malle pédagogique sur la force hydraulique 
délivrée aux scolaires par le Parc Naturel Régional 

des Ballons des Vosges.

- Réalisation d’une fresque par les enfants des NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires) accompagnés par Olivier CLAUDON.

Du 15 au 20 septembre 
 ECSP
- Exposition «L’eau ressource vitale», proposée par le 

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges à partir 
de photographies de Yann Arthus-Bertrand.

- Exposition de la CAF des Vosges sur 
les économies d’eau. 

eN 
AmONt
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9h à 12h - 14h à 19h 
ECSP

- Expositions Fils Rouges.

Centre Polyactivités
- Spectacle «Sale temps en eaux troubles» pour 

les scolaires.

20h
Centre Polyactivités

- Film « Même la pluie », en VO sous-titrée (2€).
- Suivi d’un débat animé par Jean-François FLECK, Président 
de «Vosges Nature Environnement».

VeNDreDI 
18 septembre

VeNDreDI 
18 septembre

VeNDreDI 
18 septembre



sAmeDI 
19 septembre

9h à 12h - 14h à 19h 
ECSP

- Expositions Fils Rouges. 

Durant toute la journée 
Caserne des Pompiers/Place de la Pranzière

- Portes ouvertes et multiples animations par 
l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Cornimont.

9h à 12h et 14h à 18h
Jardin des Panrées  

- Entrée libre et Bar à eau (proposé par le Collège).

11h 
ECSP
- Représentation théâtrale, concrétisation du stage du mois d’août 
avec Sophie NOWAK. 

11h45 - Ouverture officielle de la «Fête de l’Eau».

14h
Arrêt de bus de Xoulces

- Départ de la balade du Club Vosgien avec 
démonstration de secours en montagne 

par les Sapeurs Pompiers.



14h à 18h
Place de la Pranzière

- Animation pêche à la 
truite par Frédéric ARNOULD.

- «Les métiers d’autrefois». 
Venez découvrir les métiers de 

rémouleur, lavandière, papetière, 
forgeron et la peinture aux pigments.

16h à 00h
Place de la Pranzière

Buvette et restauration par l’Union des 
Commerçants et Artisans de Cornimont Ventron.

16h
ECSP

- Représentation théâtrale, concrétisation du stage du mois
 d’août avec Sophie NOWAK.

17h à 21h
Parc derrière la Mairie
- Fonte d’une cloche de 950Kg. Mise en chauffe à partir 
de 17h puis coulage à 20h30 avec retransmission sur 
grand écran.

18h à 19h
Derrière la Mairie

- Apéro concert par l’Harmonie 
de Cornimont.



DImANCHe
20 septembre

9h à 12h - 14h à 18h 
ECSP

- Expositions Fils Rouges. 

Jardin des Panrées 
- Entrée libre. 

10h (durée d’environ 1h30)
Lieu à définir

- Séance de QI Gong proposée par le Dojo de la Montagne, 
section judo de Cornimont.

10h à 18h
Place de la Pranzière
- «Les métiers d’autrefois». Venez découvrir les métiers de 
rémouleur, lavandière, papetière, forgeron et la peinture aux 
pigments. 

10h à 12h et 14h à 18h
Place de la Pranzière

-  Animat ion pêche à la  t ru i te  par 
Frédéric ARNOULD.



12h à 14h
Place de la Pranzière

- Restauration organisée 
par le Comité des Fêtes.

14h à 17h
Devant l’ECSP

- Pont de singe animé par le Club Alpin 
Français avec démonstration de secours par 

les Sapeurs Pompiers. 

14h30 à 17h
Square du Saulcy

- Animation «Les Champs Golots» par le Comité des fêtes. 
Un cadeau surprise sera remis à chaque participant 

(offert par la Mairie de Cornimont).

16h
Place de la Pranzière
 - Retour de la cloche fondue à Robécourt avec défilé traditionnel 
dans la ville et pose des rubans.
 
18h
Place de la Pranzière

- Animation «Puzzle»* : tirage au sort des gagnants 
par l’Union des Artisans Commerçants de          

Cornimont et Ventron. (*La remise des prix se fera 
le vendredi 25/09 à 18h à la salle des Fêtes.)

         



An
dr

éa
 C

re
us

ot

Remerciements à tous les acteurs 
de la manifestation.

Manifestation co-organisée par :
- l’espace Culturel et social de la pranzière

- la Commune de Cornimont

soutenue financièrement par

FÊte De
L’eAU 2015


