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Ballons des Hautes Vosges  Bussang 



 



FÉVRIER 2018 

Du 21/01/2018 au 31/12/2018 VISITE DU THEATRE DU PEUPLE

"Par l'art pour l'humanité". Venez découvrir le Théâtre du Peuple, créé par Maurice 
POTTECHER. Un lieu mythique, vaste vaisseau de bois classé Monument Historique 
depuis 1976. Rendez-vous devant le Théâtre pour les visites guidées. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. 
Dim.:10h30  

LIEU 
Théâtre du Peuple 
88540 BUSSANG 
CONTACT 
THEATRE DU PEUPLE 
03 29 61 62 47 
info@theatredupeuple.com 
www.theatredupeuple.com 

Du 01/02/2018 au 17/02/2018 TOMBOLA DE LA SAINT VALENTIN

Retirez un ticket de participation à la borne contre 5 points de fidélité (2 
maximum/jour/personne) et participez au grand tirage au sort de la Smartbox d'une 
valeur de 299.90 € comprenant un weekend "Château & Gastronomie" de 3 jours 
pour deux personnes ! Tirage au sort le samedi 17 février 2018 à 19h ! 
Gratuit 

LIEU 
9 Allée du Casino 
Casino de Bussang 
88540 BUSSANG 
CONTACT 
CASINO DE BUSSANG 
03 29 28 88 00 
www.casino-bussang.fr 

Du 01/02/2018 au 28/02/2018 LA ROUE DE LA CHANCE

Faites tourner la Roue de la Chance et tentez de gagner de nombreux lots et 
cadeaux ! 4 tirages au sort par jour ! 
Gratuit 

LIEU 
9 Allée du Casino 
Casino de Bussang 
88540 BUSSANG 
CONTACT 
CASINO DE BUSSANG 
03 29 28 88 00 
www.casino-bussang.fr 

Le 10/02/2018 LES PETITES PAGES

Les tout-petits de 0 à 3 ans sont invités à venir écouter histoires, comptines et jeux 
de doigts… de 10h à 10h30 
Sam.:10h00-10h30  

LIEU 
11Bis Avenue de Verdun 
Médiathèque 
88160 LE THILLOT 
CONTACT 
MEDIATHEQUE 
03 29 24 98 90 
mediatheque.lethillot@wanadoo.fr 
www.mediatheque-lethillot.fr 

Office de Tourisme Intercommunal des Ballons des Hautes Vosges / Office de Tourisme de Bussang
www.ballons-hautes-vosges.com 



FÉVRIER 2018 

Le 10/02/2018 PREMIER DERBY DU GRAND LANGENBERG

Vous aimez la glisse, le hors-piste sous contrôle, la convivialité de la 3ème mi-temps... 
Vous pratiquez le ski, le snowboard, le monoski ou le télémark, le Derby est fait pour 
vous ! Le Derby, ancêtre du free ride, est une course chronométrée ouverte à toute 
personne âgée de plus de 18 ans, licenciée ou non. Le principe est simple : tout le 
monde en haut de la montagne et le premier arrivé en bas gagne ! Le Derby du Grand 
Langenberg s'inscrit dans le Trophée des Derbys. Pour y être classé, il faut participer 
au moins à 2 courses. Chacun empoche des points liés à son classement dans sa 
discipline et également des points de bonus de participation. Nous récompensons 
autant le résultat que l'assiduité sur le "Derby tour". Beaucoup peuvent ainsi avoir 
leur chance dans le classement final.  
Programme : 8h-9h30 - Remise des dossards et paiement des inscriptions, salle hors-
sac du bâtiment Gentiane au départ du ski alpin / 9h-10h - Reconnaissance du 
parcours / 10h15 - Briefing avant course dans la zone de départ au sommet de la Tête 
des Redoutes / 10h30-12h00 - Première manche, départs 4 par 4 / 12h00-14h00 - 
Pause de midi, restauration sur place dans la zone de départ au sommet de la Tête 
des Redoutes / 14h00-16h00 - Deuxième manche, départs 4 par 4 / 17h00 - Podium 
et remise des prix, vin d'honneur, Auberge du Langenberg / 19h00 - Repas et soirée 
musicale, Auberge du Langenberg (Buffet local et 1 consommation, 15 € par 
personne). Tarif de l'inscription : 25 €. L'inscription comprend : 1 titre de transport 
journée, accès tout domaine avec assurance obligatoire ainsi qu'un bon d'échange 
avec un repas et une boisson à la buvette au départ de la course pour le repas du 
midi.  
Attention, notez bien : La course est ouverte à tous (âge mini 18 ans), licenciés ou 
non. Si vous n'êtes pas licenciés, remise obligatoire lors du retrait des dossards d'un 
certificat médical d'aptitude à la pratique du ski en compétition, daté de moins de 3 
mois. Pour connaître toutes les infos sur l'événement ( tarifs, programme de la 
course, soirée...) suivez le lien sur le site www.ballondalsace.fr rubrique événement. 

LIEU 
Ballon d'Alsace 
88560 SAINT MAURICE SUR MOSELLE 
CONTACT 
DESTINATION BALLON D'ALSACE 
03 84 56 75 28 
accueil@destination-ballondalsace.fr 
www.ballondalsace.fr 

Le 10/02/2018 SOIREE LOTO

Ouverture des portes à 19h et début du loto à 20h. Tarifs : 4 € le carton, 7 € les 2, 
15 € les 4,20 € les 6. Buvette et restauration sur place. A gagner : un séjour, des 
places pour un parc d'attractions parmi les plus visités de France, un téléviseur écran 
plat, une tablette, un smartphone, des appareils électroménagers et bien d'autres 
lots !!! Réservations au 07 50 88 54 88. Une réservation = 1 carton gratuit. 
Sam.:19h00  

LIEU 
rue de la Mairie 
Salle des Fêtes 
88160 FRESSE SUR MOSELLE 
CONTACT 
CLASSE 2020 
07 50 88 54 88 

Du 10/02/2018 au 18/02/2018 LA SAINT VALENTIN AU RELAIS DES ANGES

Venez célébrer la St Valentin du samedi 10 au dimanche 18 février inclus avec notre 
menu surprises prévu pour l’occasion et bénéficiez d’un bon découverte du bien-être 
en fauteuil massant. Les 8 chambres d’hôtel, les 3 espaces détente visibles sur notre 
site internet peuvent vous aider à combler votre bien-aimé(e). Laissez-vous 
surprendre par de multiples attentions dans un menu à 33 euros en trilogie. Mises en 
bouche : le temps des préparatifs en douceur... de l'éveil du désir. Entrée gourmande 
terre ou mer : le temps des promesses, du partage des émotions. Trilogie de viandes 
ou poissons : pour varier les plaisirs... dans le feu de l'action. Chariot de fromages : 
avant d'atteindre les sommets. Douceurs au choix : l'apothéose, l'extase, la fusion. 
Boissons non comprises. Pour vivre plus intensément votre passion, nous proposons 
des vins spécialement sélectionnés pour l'occasion mais à consommer avec 
modération! Pour plus de précisions, contactez Valérie et Cédric à l'Hôtel du Centre 
Bien-Etre à Rupt-sur-Moselle (Restaurant le Relais des Anges). Tel : 03 29 24 34 73. 
Site Internet : www.valerieetcedric.com . 
Tarifs : Adulte : 33,00€  

LIEU 
30 rue de l'Eglise 
88360 RUPT SUR MOSELLE 
CONTACT 
Cédric VENDRELY 
HOTEL RESTAURANT DU CENTRE BIEN 
ETRE 
03 29 24 34 73 
contact@valerieetcedric.com 
www.valerieetcedric.com 

Office de Tourisme Intercommunal des Ballons des Hautes Vosges / Office de Tourisme de Bussang
www.ballons-hautes-vosges.com 



FÉVRIER 2018 

Du 10/02/2018 au 10/03/2018 EXPOSITION NATURA 2000 : DES BONNES PRATIQUES AU SERVICE DE LA NATURE

Comment maintenir les milieux naturels accueillants pour la faune et la flore tout en 
permettant des activités économiques et de loisirs ? C'est une question de bonnes 
pratiques au service de la nature. Sylviculture, agriculture, activités de sports et de 
loisirs, chasse et pêche : ces activités sont source d'emplois et de lien social. Elles 
sont au cœur de l'exposition « Natura 2000 en faveur de la biodiversité ». 
Gratuit 
Lun.:09h00-12h30/14h00-18h00 Mar.:09h00-12h30/14h00-18h00 Mer.:09h00-
12h30/14h00-18h00 Jeu.:09h00-12h30/14h00-18h00 Ven.:09h00-12h30/14h00-18h00 
Sam.:09h00-12h30/14h00-18h00 Dim.:09h00-13h00  

LIEU 
8 Avenue de la Gare 
Office de Tourisme 
88540 BUSSANG 
CONTACT 
OFFICE DE TOURISME DE BUSSANG 
03 29 61 50 37 
info@bussang.com 
www.ballons-hautes-vosges.com 

Du 10/02/2018 au 10/03/2018 PATINOIRE DE PLEIN AIR

Patinoire de plein air couverte sous la Halle de la Mouline avec buvette et petite 
restauration sur place. Ouverte tous les jours de 14h00 à 19h00 pendant les vacances 
scolaires de Février/Mars. Tarifs : Entrée 2,60 € / Location patins à glace 3,00 € / 
Location de casque 1,00 € / Pack patins à glace et casque 6,00 €. 
Tarifs : Adulte : 2,60€  
Lun.:14h00-19h00 Mar.:14h00-20h00 Mer.:14h00-19h00 Jeu.:14h00-19h00 Ven.:14h00-
19h00 Sam.:14h00-19h00 Dim.:14h00-19h00  

LIEU 
Halle de la Mouline 
88540 BUSSANG 
CONTACT 
Jean-Michel GEHIN 
DOMAINE DE CHAMPE - SUNELIA 
VILLAGE 
03 29 61 61 51 
info@domaine-de-champe.com 
www.domaine-de-champe.com 

Du 10/02/2018 au 11/03/2018 ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE ET IDÉES SORTIES/RANDOS

BILOBAREV : balades et randonnées raquettes, constructions d'igloos, raquettes-luges 
avec auberge et dégustation. Sorties journée, demi-journée et nocturnes. Formules et 
création sur mesure accessible à tous : CE, groupes, particulier, évènements. 
Ensemble bougeons curieux. Contact : Matthieu FRANCOIS / 06 87 74 22 69 / 
bilobarev@orange.fr.  
KAMOC : partez à la rencontre des chamois, randonnez avec les chevaux, découvrez 
les Hautes Vosges et son patrimoine. Sorties raquettes gourmandes, nocturnes, p'tit 
loup, découverte de la Grande Crête, etc... Contact : Nicolas CUENOT / 06 76 77 
27 63 / nicolas.cuenot@neuf.fr.  
RANDOS DES MASSIFS : de la randonnée pédestre à la raquette à neige, tout est 
possible et randonnées originales (animations musicales pendant la randonnée et bien 
d’autres !). Contact : Guillaume PIERRAT / 06 84 54 46 59 / randos@randos-des-
massifs.com.  
AGENCE TOURING : balades en montagne à pied ou en raquettes à neige, 
excursions visites régionales en minibus, excursion mixte rando /visites. Transport, 
boisson chaude et prêt des raquettes, lampes, jumelles... sont offerts. Contact : Gildas 
GERARD / 06 07 25 73 05 / gildas.gerard@gmail.com.  
 
Programme détaillé des sorties accompagnées disponible dans les Offices de Tourisme. 

LIEU 
Différents départs proposés sur le Massif ! 
88160 FRESSE SUR MOSELLE 
CONTACT 
ACCOMPAGNATEURS EN MONTAGNE 

Du 10/02/2018 au 11/03/2018 YOGA AU DOMAINE DES PLANESSES

Delphine propose des cours de yoga sous yourte spécialement aménagée au Domaine 
des Planesses. Heures et dates à convenir lors de la réservation au 06 26 64 89 28 ou 
par mail yoganesse@gmail.com. Pensez à apporter tapis de sol et plaid pour la 
relaxation en fin de séance. 

LIEU 
59 rue des Planneses 
88360 FERDRUPT 
CONTACT 
Julie KREMEUR 
DOMAINE DES PLANESSES 
06 98 31 78 06 
domainedesplanesses@gmail.com 
www.domainedesplanesses.com 

Le 11/02/2018 POT D'ACCUEIL DES VACANCIERS À BUSSANG

Bienvenue à Bussang ! Venez nombreux nous rencontrer lors du pot d'accueil. 
Dégustation de produits régionaux offerts par les commerçants, verre de l'amitié et 
présentation des activités lors d'un diaporama. 
Gratuit 
Dim.:10h30-12h00  

LIEU 
8 Avenue de la Gare 
Office de Tourisme de Bussang 
88540 BUSSANG 
CONTACT 
OFFICE DE TOURISME DE BUSSANG 
03 29 61 50 37 
info@bussang.com 
www.ballons-hautes-vosges.com 

Office de Tourisme Intercommunal des Ballons des Hautes Vosges / Office de Tourisme de Bussang
www.ballons-hautes-vosges.com 



FÉVRIER 2018 

Du 11/02/2018 au 11/03/2018 EXPOSITION : D'ARBRE ET D'ECORCE

Cette exposition est constituée de photographies et textes de Sandrine BRONNER. 
TARIFS : plus de 16 ans 4,50 €, de 10 à 16 ans 2 €, moins de 10 ans gratuit (hors 
groupes) et l'entrée est au tarif unique de 2€ par personne pour les groupes à partir 
de 15 personnes. 
Tarifs : Adulte : 4,50€ Enfant : 2,00€ Groupe : 2,00€  
Lun.:10h00-12h00/14h00-18h00 Mar.:10h00-12h00/14h00-18h00 Mer.:10h00-
12h00/14h00-18h00 Jeu.:10h00-12h00/14h00-18h00 Ven.:10h00-12h00/14h00-18h00 
Dim.:10h00-12h00/14h00-18h00  

LIEU 
23 route de Lansauchamp 
Musée des 1001 Racines 
88310 CORNIMONT 
CONTACT 
MUSEE DES 1001 RACINES 
03 29 23 95 74 
musee1001racines@outlook.com 
www.musee-mille-et-une-racines.fr 

Le 12/02/2018 POT D'ACCUEIL DES VACANCIERS À LE MÉNIL

Le Ménil Accueil vous attend au Pot d'Accueil des Vacanciers ! Diaporama, tombola 
et produits du terroir vous y attendent ! Le + de cet hiver : les lundis 12 et 19 
février, une démonstration de danse COUNTRY avec possibilité d'initiation par 
l'association AMATEURS DE DANSES ROCK COUNTRY du Ménil. 
Gratuit 
Lun.:18h30  

LIEU 
Salle "La Familiale" 
88160 LE MENIL 
CONTACT 
Savine CUENOT 
Association Le Ménil Accueil 
le.menil.accueil@gmail.com 

Le 12/02/2018 POT D'ACCUEIL DES VACANCIERS À SAINT MAURICE SUR MOSELLE

Venez nombreux au Pot d'Accueil ! Vin chaud et chocolat chaud, diaporama, tombola 
gratuite et dégustations de produits locaux au programme ! Ambiance garantie ! 
Lun.:18h30  

LIEU 
Salle Multi-Activités 
88560 SAINT MAURICE SUR MOSELLE 
CONTACT 
OTI DES BALLONS DES HAUTES VOSGES 
03 29 24 53 48 
stmaurice@ballons-hautes-vosges.com 

Le 13/02/2018 ATELIER CRÉATION COSMÉTIQUE

Le temps d'un atelier, découvrez le monde des cosmétiques, leurs compositions, 
leurs vertus, la différence entre les labels de qualité, je réponds à vos questions. Nous 
réalisons dans le même temps un baume naturel à base de cire d'abeilles et d'huiles 
végétales de la ferme et d'huiles essentielles 100% naturelles que vous pourrez 
utiliser sur le corps ou en baume à lèvres. Durée : environ 1h. 15 € par personne et 
vous repartez avec votre baume. Place limité. Réservation au 06 66 14 03 17 ou 
contact@domainedusotre.fr 
Tarifs : Adulte : 15,00€  
Mar.:14h30  

LIEU 
2b Les Boudières 
Le Domaine du Sotré 
88160 FRESSE SUR MOSELLE 
CONTACT 
Julien REISS 
LE DOMAINE DU SOTRÉ 
06 66 14 03 17 
contact@domainedusotre.fr 
www.domainedusotre.fr 

Le 13/02/2018 MARCHÉ ARTISANAL D'HIVER

Produits du terroir et artisanat local. Buvette et petite restauration sur place. Soirée 
animée à la patinoire. La patinoire sera ouverte jusqu'à 20h avec animation musicale ! 
Gratuit 
Mar.:16h00-20h00  

LIEU 
Place de la Mouline 
88540 BUSSANG 
CONTACT 
OFFICE DE TOURISME DE BUSSANG 
03 29 61 50 37 
info@bussang.com 
www.ballons-hautes-vosges.com 

Office de Tourisme Intercommunal des Ballons des Hautes Vosges / Office de Tourisme de Bussang
www.ballons-hautes-vosges.com 



FÉVRIER 2018 

Le 13/02/2018 4ÈME MARCHÉ NOCTURNE D'HIVER

Terroir & Artisanat / Animations & Restauration ! Artisans et producteurs locaux - 
Ambiance chaleureuse - Stand de gaufres maison et vin chaud. Entrée libre. 
Mar.:16h00-20h00  

LIEU 
20 route de Remiremont 
Parking Labelgliss / Beaucerf 
88310 VENTRON 
CONTACT 
DOMAINE BEAUCERF 
06 37 88 97 83 
domainebeaucerf@orange.fr 
www.domainebeaucerf.fr/ 

Du 13/02/2018 au 16/02/2018 VISITE A LA BOUGIE DE LA FERME DE NOIREGOUTTE

Notre ferme se trouve à 750 mètres d’altitude à Fresse sur Moselle et nous vous 
proposons de la découvrir à la bougie à l’heure où, les chèvres, chevreaux, vaches, 
veaux et cochons reçoivent leur fourrage. A l’issue de la visite, nous vous proposons 
de déguster des pommes de terre au fromage de chèvre accompagnées d’un verre de 
vin chaud, ou chocolat chaud pour les enfants, autour du feu de bois. Début de la 
visite à 17h - Durée : 2h. Tarifs : 7 € par personne / enfant de moins de 4 ans gratuit. 
Vêtements chauds et bonnes chaussures de rigueur, petite marche de 500 mètres 
pour arriver à la ferme. Prévoir une lampe torche pour le retour aux voitures. Sur 
réservation au 06 18 38 26 87 – maximum 20 personnes. 
Tarifs : Adulte : 7,00€  
Mar.:17h00 Mer.:17h00 Jeu.:17h00 Ven.:17h00  

LIEU 
51 Chemin de Noiregoutte 
88160 FRESSE SUR MOSELLE 
CONTACT 
Ivan et Céline MARTYNCIOW 
LA FERME DE NOIREGOUTTE 
06 18 38 26 87 

Le 14/02/2018 ATELIER INFO : JE PASSE MON PERMIS INTERNET

Les enfants de 8 à 10 ans peuvent venir tester leurs connaissances sur Internet et 
apprendre les bonnes pratiques ! 
Mer.:14h30-16h00  

LIEU 
11Bis Avenue de Verdun 
Médiathèque 
88160 LE THILLOT 
CONTACT 
MEDIATHEQUE 
03 29 24 98 90 
mediatheque.lethillot@wanadoo.fr 
www.mediatheque-lethillot.fr 

Le 14/02/2018 LA MALLE À HISTOIRES

La malle à histoire est une animation durant laquelle une bibliothécaire lit des albums, 
sur une thématique de son choix. Les enfants sont accueillis à partir de 3 ans, sans 
inscription préalable. Après l'histoire, une petite activité coloriage en lien avec le 
thème est proposée. Durée de l'animation : 1 heure. Samedi 3 février, à 16h, malle à 
histoire spéciale "1 crêpe, 1 histoire" à l'occasion de la Chandeleur / Mercredi 7 
février : les chiens / Mercredi 14 février : la neige / Mercredi 21 février : les frères, les 
sœurs / Mercredi 28 février : Carnaval. 
Mer.:16h00-17h00  

LIEU 
11Bis Avenue de Verdun 
Médiathèque 
88160 LE THILLOT 
CONTACT 
MEDIATHEQUE 
03 29 24 98 90 
mediatheque.lethillot@wanadoo.fr 
www.mediatheque-lethillot.fr 

Le 14/02/2018 QUIZ MUSICAL

Animation musicale en salle des machines à sous de 15h à 18h30. Un tirage au sort de 
5 personnes toutes les heures découvrez le bon titre de chanson ou son interprète. 
Des tickets de jeux et goodies à gagner !!! 
Gratuit 
Mer.:15h00-18h30  

LIEU 
9 Allée du Casino 
Casino de Bussang 
88540 BUSSANG 
CONTACT 
CASINO DE BUSSANG 
03 29 28 88 00 
www.casino-bussang.fr 

Office de Tourisme Intercommunal des Ballons des Hautes Vosges / Office de Tourisme de Bussang
www.ballons-hautes-vosges.com 



FÉVRIER 2018 

Du 14/02/2018 au 17/02/2018 DÉGUSTATION DE MIEL ET D'HYDROMEL

Dégustation de nos différents miels et d'hydromel. Vous pourrez voir une partie de 
nos ruches. Nous pourrons aussi échanger autour de l'abeille pour les plus intéressés, 
sur son développement dans la cellule, son travail dans la ruche ou sa vie en dehors 
dans son environnement à Bussang mais aussi ailleurs... Sur réservation au 06 71 99 75 
23 par groupe de 6 personnes (enfants et adultes). Animaux acceptés. Prévoir 30 
minutes. Le plus : nous pourrons informer les personnes sur la possibilité de parrainer 
des abeilles.  
Gratuit 
Mer.:11h00-12h00/15h30-17h00 Jeu.:11h00-12h00/15h30-17h00 Ven.:11h00-
12h00/15h30-17h00 Sam.:11h00-12h00/15h30-17h00  

LIEU 
4 route des Sources 
88540 BUSSANG 
CONTACT 
Laetitia GIERSZAL 
APISOURCE - LE RUCHER DE LILOU 
06 71 99 75 23 
contact@apisource-plantes-miel.com 
www.apisource-plantes-miel.com 

Du 14/02/2018 au 17/02/2018 THÉÂTRE DU PEUPLE : LA MAISON

Trois frères habitent une maison, semblant livrés à eux-mêmes. Un jour, ils 
découvrent une pièce condamnée, aux fenêtres murées, et observent des ombres qui 
bougent dans le miroir d’une armoire. Guidés par leurs sens, ils visitent la maison de 
pièce en pièce en quête de ses mystères... Le texte de Julien Gaillard, poète en 
constante recherche de la dramaturgie du rythme, renvoie instinctivement à notre 
propre rapport à l’enfance dans ce que celui-ci comporte de fantomatique. Ces 
enfants existent-ils vraiment, au présent ? Sont-ils la réminiscence d’un souvenir 
d’adulte ? Quelles sont les dérives de la mémoire et quelles peurs véhiculent-elles ? 
Non sans penser à des séquences de La Nuit du chasseur de Charles Laughton, où des 
animaux observent la fuite d’enfants pourchassés par un pasteur psychopathe, La 
Maison interroge l’idée que « quelque chose nous épie » et que nous prenons 
conscience de notre propre existence à la perception de cet invisible. C’est l’éveil de 
cette conscience que convoque le texte à travers un portrait tout autant onirique 
que concret et sensitif de notre lien à l’enfance. « Dans la maison passent peu de 
corps, puisqu’elle est le corps, le nôtre. Mais il nous semble parfois nous souvenir d’un 
geste, d’une paroleT ; de l’un d’eux ; de l’un de ces corps peuplant la chambre vide. 
Parmi l’essaim des reflets, nous les écoutons respirer, sans rien dire. » . Texte Julien 
Gaillard / Mise en voix Simon Delétang / Avec Rémi Fortin, Julien Gaillard et Frédéric 
Leidgens. RÉSERVATION : info@theatredupeuple.com / +33 (0)3 29 61 62 47.  
 
Pass Visite : valable pour les représentations du mercredi 14, vendredi 16 et samedi 
17. RDV à 18h30 au Théâtre du Peuple pour la visite. Réservation conseillée. 
Mer.:20h00 Jeu.:14h30 Ven.:20h00 Sam.:20h00  

LIEU 
Casino de Bussang 
88540 BUSSANG 
CONTACT 
THEATRE DU PEUPLE 
03 29 61 62 47 
info@theatredupeuple.com 
www.theatredupeuple.com 

Du 14/02/2018 au 17/02/2018 VISITE DU THEATRE DU PEUPLE

"Par l'art pour l'humanité". Venez découvrir le Théâtre du Peuple, créé par Maurice 
POTTECHER. Un lieu mythique, vaste vaisseau de bois classé Monument Historique 
depuis 1976. Rendez-vous devant le Théâtre pour les visites guidées. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. 
Mer.:18h30 Ven.:18h30 Sam.:18h30  

LIEU 
Théâtre du Peuple 
88540 BUSSANG 
CONTACT 
THEATRE DU PEUPLE 
03 29 61 62 47 
info@theatredupeuple.com 
www.theatredupeuple.com 

Le 15/02/2018 ATELIER CRÉATION COSMÉTIQUE

Le temps d'un atelier, découvrez le monde des cosmétiques, leurs compositions, 
leurs vertus, la différence entre les labels de qualité, je réponds à vos questions. Nous 
réalisons dans le même temps un baume naturel à base de cire d'abeilles et d'huiles 
végétales de la ferme et d'huiles essentielles 100% naturelles que vous pourrez 
utiliser sur le corps ou en baume à lèvres. Durée : environ 1h. 15 € par personne et 
vous repartez avec votre baume. Place limité. Réservation au 06 66 14 03 17 ou 
contact@domainedusotre.fr 
Tarifs : Adulte : 15,00€  
Jeu.:14h30  

LIEU 
2b Les Boudières 
Le Domaine du Sotré 
88160 FRESSE SUR MOSELLE 
CONTACT 
Julien REISS 
LE DOMAINE DU SOTRÉ 
06 66 14 03 17 
contact@domainedusotre.fr 
www.domainedusotre.fr 

Office de Tourisme Intercommunal des Ballons des Hautes Vosges / Office de Tourisme de Bussang
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FÉVRIER 2018 

Le 15/02/2018 CONTES ET LÉGENDES DE LA MINE A LA NUITANTRÉ

Laissez vous guider sur les traces de Josef Liegler et Antoine Waltrin lors de leur 
rencontre avec le Knocker, vivez l'aventure diabolique de Dieter Wiesmann et 
découvrez pourquoi les chauves-souris sont à l'origine de la fermeture des mines ... 
Prévoir de bonnes chaussures. A partir de 5 ans - Nombre de places limité : 
réservation obligatoire. 
Tarifs : Adulte : 14,50€ Enfant : 10,50€  
Jeu.:18h30  

LIEU 
47 Rue de la Gare 
88160 LE THILLOT 
CONTACT 
Philippe POISSON 
LES HAUTES MYNES 
03 29 25 03 33 
hautes.mynes@wanadoo.fr 
www.hautesmynes.com 

Le 15/02/2018 JEUDIS TISSAGE EN FAMILLE

Visite commentée du musée adaptée aux enfants / Mise en route des machines / 
Démonstrations de tissage / Atelier tissage pour les enfants. Gratuit pour les moins 
de 10 ans. 
Tarifs : Adulte : 4,50€ Enfant : 2,00€  
Jeu.:14h00  

LIEU 
8 Vieille route du Col d'Oderen 
Musée du Textile 
88310 VENTRON 
CONTACT 
Musée du Textile des Vosges 
03 29 24 23 06 

Le 16/02/2018 EXPRIME-TOI !

Elise, notre collègue animatrice de la salle Omnisport propose des ateliers 
d’expression gratuits, pour les enfants de 8 à 12 ans à la médiathèque ! Sur inscription 
au 06.15.66.02.40, après 18h (places limitées). Vendredi 16 février de 17h à 18h : 
mimer / Mercredi 21 février de 14h à 15h : chanter. 
Ven.:17h00-18h00  

LIEU 
11Bis Avenue de Verdun 
Médiathèque 
88160 LE THILLOT 
CONTACT 
MEDIATHEQUE 
03 29 24 98 90 
mediatheque.lethillot@wanadoo.fr 
www.mediatheque-lethillot.fr 

Le 16/02/2018 RANDONNEES RAQUETTES EN FAMILLE

L'Office de Tourisme de Bussang organise une découverte de la raquette en famille 
avec accompagnateur réservée aux vacanciers. Rendez-vous à 10h sur le parking de 
l'Office de Tourisme en fonction de l'enneigement. Attention places limitées à 12 
personnes, âge minimum de 6 ans. Présence obligatoire d'un adulte, prévoir des 
vêtements chauds, matériel fourni. Durée : environ 2 heures. Animaux non admis. 
Inscription impérative auprès de l'Office de Tourisme de Bussang au 03 29 61 50 37 
ou par mail à info@bussang.com . 
Gratuit 
Ven.:10h00-12h00  

LIEU 
8 Avenue de la Gare 
Office de Tourisme de Bussang 
88540 BUSSANG 
CONTACT 
OFFICE DE TOURISME DE BUSSANG 
03 29 61 50 37 
info@bussang.com 
www.ballons-hautes-vosges.com 

Le 17/02/2018 MALLETTE NUMÉRIQUE

Venez découvrir cette médiathèque sur Internet : on vous crée un compte ; vous 
pourrez voir des films ; écouter de la musique ; vous auto-former en langues, informa-
tique, musique, dessin ; lire des BD, des revues etc… On vous explique tout, on vous 
aide ! 
Sam.:09h30-11h30  

LIEU 
11Bis Avenue de Verdun 
Médiathèque 
88160 LE THILLOT 
CONTACT 
MEDIATHEQUE 
03 29 24 98 90 
mediatheque.lethillot@wanadoo.fr 
www.mediatheque-lethillot.fr 

Le 17/02/2018 MENU DE LA SAINT VALENTIN

Au menu : Amuse-bouche - Coquilles Saint jacques - Filet de Bœuf en croute, 
accompagné de sa duxelles de champignons et gratin dauphinois - Dôme porcelaine. 
Et participez au tirage au sort à 19h00 du gagnant pour une smartbox 3 jours châteaux 
et gastronomie d'une valeur de 299.90 € (pour participer il suffit de prendre un 
bulletin sur la borne Bihappy à 5 points, limité à 2 par jour, tickets disponible dès le 
1er février). 
Tarifs : Adulte : 29,00€  

LIEU 
9 Allée du Casino 
Casino de Bussang 
88540 BUSSANG 
CONTACT 
CASINO DE BUSSANG 
03 29 28 88 00 
www.casino-bussang.fr 
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