Animations / Manifestations OCTOBRE/NOVEMBRE 2016
Date
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Contact

EXPOSITION NUNCO
Exposition d’une artiste spinalienne, Nunco qui nous
dévoile toute l’étendue de son talent dans des
créations sculptées et modelées d’un monde poétique,
décalé ou humoristique. Les enfants sont privilégiés,
avec un parcours qui leur est destiné !
Gratuit

7A Rue de la Clairie
Maison de La Bresse
88250 LA BRESSE

Lun.: 15h00-18h00
Mar.:15h00-18h00
Mer.:15h00-18h00
Jeu.: 15h00-18h00
Ven.:15h00-18h00
Sam.:10h30-12h30
15h00-18h00
Dim.:10h30-12h30
15h00-18h00

Xavier BATTISTELLA
MAIRIE DE LA BRESSE - SERVICE
COMMUNICATION
03 29 25 40 21
culturecom@labresse.fr
www.labresse.fr

7A Rue de la Clairie
Maison de La Bresse
88250 LA BRESSE

Du 01/10/2016
Au 06/11/2016

EXPOSITION HOMMAGE A PAUL
DIDIERLAURENT
Paul Didierlaurent était un personnage à La Bresse.
Chef de musique de La Bresse, chef de la fanfare,
auteur de pièces de théâtre, il a sauvé les archives
municipales lors de la destruction la commune en
novembre 1944 et a fait œuvre d'historien local. Une
exposition proposée par les Racines Bressaudes.
Gratuit

Lun.: 15h00-18h00
Mar.:15h00-18h00
Mer.:15h00-18h00
Jeu.: 15h00-18h00
Ven.:15h00-18h00
Sam.:10h30-12h30
15h00-18h00
Dim.:10h30-12h30
15h00-18h00

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
(MLC)
03 29 25 60 09
mlclabresse@wanadoo.fr
www.mlclabresse.com

Rampe de l'hôtel de ville
Salle des Fêtes
88250 LA BRESSE

Le 20/10/2016

FORUM DES EMPLOIS D'HIVER
Organisé en partenariat avec le Pôle Emploi de
Remiremont, ce forum permet de mettre en relation
des employeurs locaux et des personnes à la
recherche d'un emploi. De nombreux employeurs sont
présents et proposent aux demandeurs d'emploi leurs
offres d'emploi, principalement pour la saison hiver,
voire plus, y compris des CDI. Les secteurs
principalement représentés sont l'hôtellerie, la
restauration, le tourisme, le commerce, les agences
intérimaires... Accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Gratuit

47 Rue de la Gare
88160 LE THILLOT

Jeu.: 20h30

LES HAUTES MYNES DE CUIVRE
03 29 25 03 33
ecrire@hautesmynes.com
www.hautesmynes.com

Du 20/10/2016
Au 27/10/2016

CONTES ET LEGENDES 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 un gnome et sa rose
de cuivre magique sont à l'origine de la fermeture des
mines... A partir de 5 ans. Nombre de places limité :
réservation obligatoire au 03 29 25 03 33. D'autres
visites peuvent être organisées à la demande. Tarifs :
Adultes : 12 € - enfants : 8 €.

20 Rue du Hohneck
88250 LA BRESSE

Jeu.: 15h00-16h00

Gilles GALMICHE
ATELIER DE LA TOURNERIE
06 26 76 00 80
gilles.galmiche88@orange.fr
www.atelier-de-la-tournerie.fr

Du 20/10/2016
Au 27/10/2016

VISITE SPECIALE FAMILLE A LA TOURNERIE
Faire partager à toute la famille leur passion pour le
bois et plus précisément pour le tournage d'Art sur
bois, c'est le pari gagnant de Gilles et Hélène. Gilles
travaille sous les yeux des curieux des objets de toutes
sortes à partir de bois fruitiers et d'essences locales
comme le noyer, le mirabellier, le pommier, le
châtaigner... Une belle et impressionnante découverte
conseillée aux familles accompagnées d'enfants
idéalement âgés de 4 ans et plus (atelier accessible aux
poussettes). Démonstrations tous les jours, du lundi au
vendredi à 17h30 pendant les vacances scolaires (hors
jours fériés et hors mercredi des vacances d'été). Sur
réservation au 06 26 76 00 80 Tarifs : Adulte : 1€.
Gratuit pour les moins de 10 ans dans le cadre familial.

Rampe de l'Hôtel de ville
Salle des Fêtes de La Bresse
88250 LA BRESSE

Le 21/10/2016

CONFERENCE SUR LA BORRELIOSE DE LYME
Conférence sur la borréliose de lyme et autres
maladies vectorielles à tiques. Avec le professeur
Christian PERRONNE, chef du service des maladies
infectieuses et tropicales de l'hôpital de Garches (92).
Vice président et président du conseil scientifique de la
fédération française contre les maladies vectorielles à
tiques. Vous pouvez d'ores-et-déjà réserver vos places
auprès de Mariela ASTIER (Tél. : 06 11 57 76 44) ou
Valérie CB (Tél. : 06 76 81 66 80).

Du 17/09/2016
Au 13/11/2016

15h00-18h00

20h00

MAIRIE - SERVICE POPULATION
03 29 25 40 21
info@labresse.fr
www.labresse.fr

AUBERGE DE LA RETELERE
03 29 25 52 10
aubergedelaretelere@aliceadsl.fr
www.retelere.fr
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2A Rue des Proyes
Halle patinoire
88250 LA BRESSE

Du 21/10/2016
Au 23/10/2016

XIX ROUTES DES VOSGES - LES VIEUX
COMPTEURS
Rallye touristique de navigation pour automobiles de
collection. Départ et arrivée à La Bresse. Programme :
Le 21 octobre : départ de la première voiture à 16h30 Arrivée prévue vers 18h. Le 22 octobre, départ de la
première voiture à 8h30 - Arrivée prévue vers 18h30.
Le 23 octobre, départ de la première voiture à 8h Arrivée prévue vers 11h30. Plus de détails sur le site
www.routesdesvosges.fr.
Gratuit

Collège Saint Laurent
88250 LA BRESSE

Le 22/10/2016

BOURSE AUX SKIS
Dépôt des articles : le 21 octobre de 18h à 20h et le
22 octobre de 9h à 11h30. Vente : le 22 octobre de
14h à 17h. Restitution des invendus : le 22 octobre de
17h30 à 19h. Nécessité d'adhérer à une association
familiale pour participer à cette bourse aux skis.
Gratuit
ATELIER D'INITIATION A LA SCULPTURE
Stage d'initiation à la sculpture à la façon de Nunco,
artiste spinalienne. A partir de 12 ans, Sur inscription.
Gratuit

7A Rue de la Clairie
Maison de La Bresse
88250 LA BRESSE

MASTERCLASS DE SCULPTURE
Un stage destiné aux artistes amateurs est proposé
par Nunco, artiste spinalienne sur inscription. Au
programme, la réalisation complète d'une sculpture :
modelage, moulage, décoration...

7A Rue de la Clairie
Maison de La Bresse
88250 LA BRESSE

Lun.: 15h00-18h00
Mar.:15h00-18h00
Mer.:15h00-18h00
Jeu.: 15h00-18h00
Ven.:15h00-18h00

Xavier BATTISTELLA
MAIRIE DE LA BRESSE - SERVICE
COMMUNICATION
03 29 25 40 21
culturecom@labresse.fr
www.labresse.fr

8 Chemin des Ecorces
88250 LA BRESSE

Du 24/10/2016
Au 28/10/2016

VISITE D'USINE CHEZ TISSUS GISELE
Dans le cadre des visites d'usines organisées par
Vosges Terre Textile, venez visiter la confection depuis
la réception du tissu jusqu'aux produits finis ! Passage à
la boutique : vente d'articles en collection et second
choix. Réservation obligatoire.
Gratuit

Lun.: 14h00
Mar.:14h00
Mer.:14h00
Jeu.: 14h00
Ven.:14h00

VOSGES TERRE TEXTILE
03 29 69 61 10
resa@vosgesterretextile.fr
www.vosgesterretextile.fr

12 Place du Champtel
Salle du Champtel - Mairie de
la Bresse
88250 LA BRESSE

Le 25/10/2016

ATELIER CUISINE SPECIAL HALLOWEEN
AVEC COOK EVENT
Atelier gourmand accessible dès 3 ans à toute la
famille. Dans une cuisine de chef, élaborez des recettes
simples et originales, salées ou sucrées en découvrant
les produits locaux, et repartez avec le fruit de votre
travail. Cuisinez tout en vous amusant ; des énigmes,
quizz, dégustation à l’aveugle et plein d’autres jeux
ponctueront cet atelier. Vous repartirez avec la liste
des produits et producteurs locaux. Les petits feront
équipe avec les grands, les enfants autonomes
pourront évoluer seuls s’ils le souhaitent. Vous pourrez
également laisser vos enfants mesurer leur talent face
au vôtre. Thème des ateliers pendant les vacances de
la Toussaint : HALLOWEEN, à vos beurk, brrrrr,
pâtissez!

21 Route de la Courbe
ODCVL Pont du Metty
88250 LA BRESSE

Du 26/10/2016
Au 01/11/2016

OPEN D'ECHECS
L’open d’échecs de La Bresse au Pont du Metty est un
tournoi convivial dont le concept est de rassembler
150 joueurs de différentes nationalités et de tous les
âges. Des joueurs venus d’Allemagne, de Suisse, de
Belgique et du Luxembourg se mélangeront aux
joueurs locaux ainsi qu’aux fortes délégations de Nancy
ou de Mulhouse. Aux échecs, il n’y a pas d’éliminations
et les joueurs se répartissent dans 3 tournois suivant
leur niveau : le tournoi C surtout dévolu aux jeunes
débutants, le tournoi pour les adultes et les jeunes
ayant moins de 1600 élo (ce qui signifie joueur de club
moyen) et enfin le tournoi A, épreuve reine qui
rassemble les meilleurs joueurs de la région. Organisé
par Stanislas Echecs et l'Echiquier Spinalien. Plus
d'informations sur www.nancy-stanislasechecs.fr
Gratuit

Le 23/10/2016

Du 24/10/2016
Au 28/10/2016

Ven.:16h30-18h00
Sam.:08h30-18h30
Dim.:08h00-11h30

Michel THOMAS
LES VIEUX COMPTEURS
routesdesvosges@orange.fr
www.routesdesvosges.fr

14h00-17h00

Pascal PERRIN
ASSOCIATION FAMILIALE
03 29 25 47 94
infos@af-labresse.net
af-labresse.net

Xavier BATTISTELLA
MAIRIE DE LA BRESSE - SERVICE
COMMUNICATION
03 29 25 40 21
culturecom@labresse.fr
www.labresse.fr

09h00-12h00
15h00-18h00

Lun.: 08h00-20h30
Mar.:08h00-20h30
Mer.:08h00-20h30
Jeu.: 08h00-20h30
Ven.:08h00-20h30
Sam.:08h00-20h30
Dim.:08h00-20h30

Nadège
COOK EVENT SERVICES
06 58 52 93 22
contact@cook-event-services.com
www.cook-event-services.com

Catherine CHRETIEN
STANISLAS ECHECS ET ECHIQUIER
SPINALIEN
06 71 93 41 15
stanislas.echecs@free.fr
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ATELIER CUISINE SPECIAL HALLOWEEN
AVEC COOK EVENT
Atelier gourmand accessible dès 3 ans à toute la
famille. Dans une cuisine de chef, élaborez des recettes
simples et originales, salées ou sucrées en découvrant
les produits locaux, et repartez avec le fruit de votre
travail. Cuisinez tout en vous amusant ; des énigmes,
quizz, dégustation à l’aveugle et plein d’autres jeux
ponctueront cet atelier. Vous repartirez avec la liste
des produits et producteurs locaux. Les petits feront
équipe avec les grands, les enfants autonomes
pourront évoluer seuls s’ils le souhaitent. Vous pourrez
également laisser vos enfants mesurer leur talent face
au vôtre. Thème des ateliers pendant les vacances de
la Toussaint : HALLOWEEN, à vos beurk, brrrrr,
pâtissez!

12 Place du Champtel
Salle du Champtel - Mairie de
la Bresse
88250 LA BRESSE

09h00-12h00
15h00-18h00

Nadège
COOK EVENT SERVICES
06 58 52 93 22
contact@cook-event-services.com
www.cook-event-services.com

EXPOSITION DE VOITURES
Exposition de voitures d'exceptions
Gratuit

3 Route de Cornimont
La Confiserie Bressaude
88250 LA BRESSE

14h30-17h30

Bertrand KIEFFER
CONFISERIE BRESSAUDE
03 29 25 47 89
contact@la-confiserie-bressaude.com
www.la-confiserie-bressaude.com

Du 29/10/2016
Au 30/10/2016

COURSE DE CHIEN DE TRAÎNEAU
Course de chien de traineau organisée par le club de
traîneau et pulka du massif vosgien sous l'égide de la
Fédération Française de Pulka et Traîneau à chien.
Course de sélection pour les championnats d’Europe.
Animations diverses.
Gratuit

Domaine de nordique de
Lispach
88250 LA BRESSE

EXPOSITION DE VOITURES ET DE MOTOS
Les expositions de voitures et motos anciennes sont
organisées par le Club Rétro Loisirs Ligne Bleue.
Gratuit

2A Rue des Proyes
88250 LA BRESSE

09h00-12h00

Le 30/10/2016

Alain REMY
RETRO LOISIRS LIGNE BLEUE
03 29 25 57 36
www.retroloisirs.com

12 Place du Champtel
Salle du Champtel - Mairie de
la Bresse
88250 LA BRESSE

09h00-12h00
15h00-18h00

Nadège
COOK EVENT SERVICES
06 58 52 93 22
contact@cook-event-services.com
www.cook-event-services.com

Le 01/11/2016

ATELIER CUISINE SPECIAL HALLOWEEN
AVEC COOK EVENT
Atelier gourmand accessible dès 3 ans à toute la
famille. Dans une cuisine de chef, élaborez des recettes
simples et originales, salées ou sucrées en découvrant
les produits locaux, et repartez avec le fruit de votre
travail. Cuisinez tout en vous amusant ; des énigmes,
quizz, dégustation à l’aveugle et plein d’autres jeux
ponctueront cet atelier. Vous repartirez avec la liste
des produits et producteurs locaux. Les petits feront
équipe avec les grands, les enfants autonomes
pourront évoluer seuls s’ils le souhaitent. Vous pourrez
également laisser vos enfants mesurer leur talent face
au vôtre. Thème des ateliers pendant les vacances de
la Toussaint : HALLOWEEN, à vos beurk, brrrrr,
pâtissez!

Col de Grosse Pierre
88250 LA BRESSE

Du 05/11/2016
Au 06/11/2016

RASSEMBLEMENT DE MOTOS
Programme du rassemblement : Samedi 5 Novembre
14h : Ouverture du rassemblement -Exposition motos
anciennes (TT et Routières) -Essais modèles trial 2017 Parcours Fun Trial 5kms - 16h : Show trial - 17h :
Parcours nocturne - 18h30 : Show Trial nocturne 19h : Vin d'honneur pour les 30 ans de l'école de trial 19h30 : Repas sous chapiteau (Choucroute Karst) 21h : Concert Rock "The Vintage" --- Dimanche 6
Novembre : - 9h : Ouverture du rassemblement/ village
expo - 11h : show trial - Toute la journée : - Exposition
motos anciennes (TT et Routières) - Essais modèles
trial 2017 - Parcours fun Trial 7kms Restauration/buvette - tombola - 15h30 : Show trial 16h : tirage de la tombola - 16h30 Fin de la
manifestation. Inscription et Information par mail
contact@motos.com ou par téléphone 03.29.25.58.46

Le 27/10/2016

Le 27/10/2016

Sam.:12h00
Dim.:10h00

Sam.:14h00-21h00
Dim.:09h00-16h30

Christophe CHEVALLEY
CLUB DE TRAINEAU ET PULKA DU MASSIF
VOSGIEN
06 30 07 07 39
christophe.chevalley@wanadoo.fr

Thomas TOUSSAINT
ECOLE DE TRIAL - MOTO 88
03 29 25 58 46
trialthom@hotmail.fr
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