DECEMBRE
Sous le Ciel de Meuse
Pays de Damvillers, Dun, Montmédy, Spincourt, Stenay
Animations régulières
DOULCON (VD) : Centre Culturel Ipoustéguy : visite uniquement sur réservation, tél. 03 29 80 82 27
DUN SUR MEUSE (VD) : Église de Dun-Haut : sur demande auprès de l’Office de Tourisme
MONT DT SASSEY (VD) : Église de Mont : sur demande auprès des Amis de l’Eglise de Mont, tél. 03 29 88 58 57 ou 03 29 80 91 17
SIVRY SUR MEUSE (VD) : Parc de loisirs verts Forêt’Vasion (Parc acrobatique dans les arbres - Parcours pieds nus sensoriel - Super Bulle) :
ouverture possible pour les groupes sur demande, tél. 06 74 06 39 49
AVIOTH (PM) : Basilique ouverte TLJ de 10h à 18h (libre). Visites guidées sur réservation (3€/pers.).
MARVILLE (PM) : Village, église St Nicolas et cimetière St Hilaire (libre). Piscine, centre équestre.
MONTMEDY (PM) : Citadelle et musées du lundi au dimanche de 10h30-13h00 ; 13h30-17h ■ Expositions artistiques permanentes dans les
casemates de la citadelle ■ Cinéma LUX du jeudi au mardi, résumés sur http://cinema-montmedy.com
STENAY (PS) : Fermeture du Musée de La Bière du 1er Décembre 2011 au 29 février 2012 ■ Crypte St Dagobert du Lundi au Vendredi
10h-12h, 15h-17h et sur rendez-vous au 03 29 80 48 19 ou 03 29 80 48 04
MOUZAY (PS) : Balade naturaliste et ornithologique chaque dimanche et fériés, sauf sorties spéciales, (programme OTSI de Stenay) RDV à
9h au Pont des Poteaux, 1 km de Mouzay direction Dun. Tarif : 2 € pour les + de 15 ans.
BAALON (PS) : Marche 10 km le 1er samedi du mois, RDV à 13h30 devant la salle des Fêtes. Gratuit.
BROUENNES(PS) : Balade découverte des étangs de Brouennes le samedi ou le dimanche - sur inscription au 03 29 80 66 74 ou au 00 32 61
65 83 33 (après 18h) - e-mail : j.pirotte@hotmail.com
MUZERAY (PSp) : Musée de la Crèche. Ouvert de mai à décembre les samedis et dimanches de 14h à 18h. Groupe toute l’année sur
réservation : 03.29.85.93.75 mail: paalexandre@orange.fr
SAINT-PIERREVILLERS (PSp) : Eglise fortifiée ouverte TLJ. Visite guidée de l'Église et de son espace muséographique dédié aux Églises
fortifiées de Meuse tous les dimanches de juin à septembre à 14h et 15h30. Tarif: 3.80€
SENON (PSp) : Eglise St Léonard classée Monument Historique. Visite sur réservation : 03.29.85.56.26.
LOISON (PSp) : Camp Marguerre en libre accès tous les jours. Visite guidée pour les groupes sur réservation : 03.29.85.56.26.
DUZEY (PSp) : La Batterie de Duzey en libre accès tous les jours. Visite guidée pour les groupes sur réservation : 03.29.85.56.26.
DAMVILLERS : Circuit “Sur les pas de Jules BASTIEN-LEPAGE” et visite de l’Église Saint Maurice. Libre ou visite guidée pour les groupes
sur réservation au 03.29.85.57.01.

Pour tout complément
d’information sur les
manifestations, vous êtes invités à
contacter l’Office de Tourisme
du territoire concerné (OTSI) :

VD : Val Dunois
Office de Tourisme du Val Dunois
3 bis, place de la Gare
55110 DOULCON
00 33 (0
(0)3 29 80 82 27
tourisme@dun-sur-meuse.com
www.dun-sur-meuse.com

PD : Pays de
Damvillers :
Office de Tourisme Région de
Damvillers
23, rue Carnot
55150 DAMVILLERS
00 33 (0
(0)3 29 85 57 01 -

SEMAINE DU 1er au 4 DECEMBRE
J.1 au S.31 – STENAY(PS) : Exposition « De mon parc à tes Jardins secrets » du Centre Social au
Musée de la Bière. Entrée libre. Tél : 03 29 80 68 78 sur réservation pendant les heures
d’ouverture des bureaux de 8h30 à 17h30.
V.2 - DOULCON : Grand défilé de Saint-Nicolas avec l’association « La Cordée des loisirs » et ses
sapeurs pompiers du Val Dunois. Départ place de la Gare (parking Coccinelle) à 18h30, défilé
jusqu’à la Cordée des Loisirs. Mini-marché de Noël. Café, chocolat et vin chaud offerts.
V.2 - DAMVILLERS : TELETHON de 14h à 22h Salle des Fêtes.
V.2 – STENAY(PS) : Spectacle – café théâtre « Ils se marièrent et eurent beaucoup d’emmerdes »
à la salle des fêtes. Ouverture des portes et vente des billets sur place à 20h00. Début du
spectacle à 20h30.
S.3 - DOULCON : Téléthon organisé par les bénévoles des communes et des associations du Val
Dunois en partenariat avec les commerçants et artisans du secteur : de 9h à 17h, place de Gare
(près de Coccinelle), grande vente de chinois et quiches artisanales (réservation possible), grande
tombola (vente des tickets sur place ou chez les commerçants) avec tirage à 17h, vin chaud, café
et chocolat sur place ; à 14h, opération “Repasse ton code” au Centre Culturel Ipoustéguy,
participation 5 €, inscription préférable. Contact : 06.82.45.14.92.
S.3 - DUN-SUR-MEUSE / DOULCON : Collecte de jouets au profit des Restos du Coeur (lieu à
définir).
S.3 - DAMVILLERS : TELETHON / THEÂTRE “Carnage au mariage” Comédie de Virginie Van Acker
20h30 Salle des Fêtes.
S.3 – STENAY(PS) : Samedi du conte pour les petites oreilles au Musée de La Bière - entrée libre de 10h30 à 11h00 pour les 2/4 ans et de 11h00 à 11h30 pour les 4/6 ans.
S.3 – STENAY(PS) : Concert-cabaret "Swing - Swoing - Songs" - Les vacances de Madame Victoire,
de Nadine à 20h30 au Musée de la Bière – Entrée gratuite - Tel : 03 29 80 68 78.
S.3 – STENAY(PS) : Défilé de Saint-Nicolas à 14h00 devant « La Pierreuse » et à 15h30 spectacle à
la salle des Fêtes (ouvert à tous).
S.3 - SPINCOURT (PSp): Grand lâcher de ballons pour le Téléthon avec de nombreuses animations
à la caserne des pompiers (marché de Noël, petite restauration, tour de Camion, la venue de St
Nicolas...).

otsidam@wanadoo.fr
www.tourisme-damvillers.com

SEMAINE DU 5 au 11 DECEMBRE

PM : Pays de
Montmédy
Office de Tourisme
Transfrontalier
sfrontalier du Pays de
Tran
Montmédy
Citadelle de Montmédy
00 33 ((0
0)3 29 80 15 90
tourisme.otpaysdemontmedy@
gmail.com
www.tourisme-montmedy.fr

PSp : Pays de
Spincourt :
Office de Tourisme du Pays de
Spincourt
CODECOM Place Louis
Bertrand
55230 SPINCOURT
00 33 (0
(0)3 29 85 56 26
Rollin.angelique@voila.fr

PS : Pays de Stenay :
Office de Tourisme du Pays de
Stenay
5, place Raymond Poincaré
55700 STENAY
00 33 (0
(0)3 29 80 64 22
otsistenay@wanadoo.fr
www.tourisme-stenay.fr

D.4 – STENAY(PS): Marché de Saint-Nicolas organisé par l’Office de tourisme à la salle des Fêtes
de 10h à 19h00.
D.4 – LAMOUILLY(PS): Téléthon - marches circuit VTT, petite restauration (salade au lard) –
départ depuis la salle des fêtes à partir de 9h30.
D.4 - MANGIENNES (PSp): Saint Nicolas à la salle des fêtes.
D.4 - AVIOTH (PM): Marché fermier de 9h30 à 13h30 au Centre de partage.
L.5 - SIVRY-SUR-MEUSE : Hommage aux morts en Afrique du Nord : office religieux à 10h30,
cérémonie au monument aux morts à 11h30, vin d’honneur à 12h et repas à 12h30 (inscriptions au
03.29.84.11.31).
Du L.5 au S.10 – STENAY(PS) : Semaine du train miniature avec la FFMF et ses partenaires exposition des trains miniatures au Garage RENAULT aux heures d’ouverture.
L.5 – STENAY(PS) : Manifestation patriotique – au programme : 11h00- Cérémonie aux monuments
aux morts – 11h30 Vin d’honneur à l’Hôtel de Ville – 12h30 Banquet à la salle des fêtes.
M.6 - DOULCON : Repas de la Saint-Nicolas des Aînés Ruraux du Val Dunois à partir de 12h à la
Cordée des Loisirs.
M. 7 - DAMVILLERS : Cinéma : “Un monstre à Paris”, Salle des Fêtes 14h30
M.7 – STENAY(PS) : Conférence « L’homme et la nuit, approche géographique » de Monsieur le
Professeur Pierre de MARTIN à 18h à la bibliothèque.
V 9 et S. 10 - DAMVILLERS : Son et lumière “ Dis! Raconte-moi la Nativité”par les Chiérothains,
20.h30 Eglise St Maurice au profit de l’association de Grégory LEMARCHAL.
S.10 - DOULCON : Voyage au marché de Noël de Strasbourg organisé par “La Cordée des Loisirs –
départ à 6h Place de la Gare à Doulcon, retour vers minuit. Participation de 25 € par adulte et 10
€ par enfant de moins de 15 ans. Renseignements et réservations au 03.29.80.93.54.
S.10 - DUN-SUR-MEUSE : Marché de Noël du Groupe Scolaire Intercommunal, le matin.
S.10 et D.11 - DUN-SUR-MEUSE : Marché de Noël organisé par l’association “En sortant de
l’Ecole”, samedi de 19h30 à minuit et dimanche de 9h à 18h à la salle polyvalente de Dun-surMeuse. Entrée gratuite. Buvette et vin chaud sur place. Renseignements et inscriptions
(exposants) au 06.84.84.26.96.
S.10 - DOMMARY BARONCOURT (PSp): Saint Nicolas.
S.10 et D.11 - AVIOTH (PM) : Village de Noël. Samedi dès 13h, dimanche dès 11h. Artisanats de
Noël, produits de bouche, animations musicales gratuites. Entrée 1 € à partir de 10 ans.
D.11 - DUN-SUR-MEUSE : Marché de Noël organisé par l’Association pour les loisirs et l’animation
de la maison de retraite de 10h à 18h.
D.11 - SIVRY-SUR-MEUSE : Visite de Saint-Nicolas avec goûter et distribution de friandises,
organisé par le comité des fêtes.
D.11 - SENON (PSp): Marché de la Saint Nicolas, organisé par l’association Dynamic’Senon.
D.11 – WISEPPE(PS) : 2ème marché de Noël dans la salle des fêtes avec l’association « La
Cancoillotte de Wiseppe » de 10h00 à 18h00 – vin chaud, gaufres et petite restauration à midi.
Ambiance chaleureuse. Tombola. Emplacement gratuit. Inscription au 03 54 12 17 00.

SEMAINE DU 12 au 18 DECEMBRE
--Pour faire figurer vos animations
sur ce calendrier (avant le 15 du
mois précédant), adressezadressez-vous à
l’OTSI de votre secteur.

--Si malgré toute l’attention que
nous portons à ce calendrier, des
erreurs subsistent, veuillez nous
en excuser.

Ma.13, Me 14 et V.16 - MONTMEDY (PM) : Atelier floral de 13h à 15h - L’Alchémille. Rens. au
magasin ou au 03 29 86 32 45. Inscription obligatoire.
J. 15 - DAMVILLERS : Cinéma “ Intouchables “ 20h00 à la Salle des Fêtes.
V.16 - S.17 - DAMVILLERS : Son et lumière “ Dis! Raconte-moi la Nativité” par les Chiérothains,
20h30, Eglise St Maurice au profit de l’association de Grégory LEMARCHAL.
S.17 et D. 18 - DAMVILLERS : Marché de Noël de La Croix Rouge à la Salle des Fêtes - 10h à 18h.
S.17 – STENAY(PS) : Concert de Noël organisé par l’Harmonie de Stenay à la salle des Fêtes à
20h30.
S.17 – STENAY(PS) : Tournoi de Noël salle polyvalente au profit des enfants défavorisés à partir
de 14h00. Venue de plusieurs clubs du Nord Meusien (enfants âgés entre 6 et 8 ans) organisé par
le club de football de Stenay, le district Meusien et le secours populaire. Chaque enfant devra
apporter un jouet neuf ou usager mais en bon état à mettre sous le grand sapin.
S.17 – STENAY(PS) : Stage décoration « Peinture sur tous supports » (bois, tissu) éléments de
décoration de Noël de 9h30 à 12h et de 13h à 16h30 organisé par le Centre Socio Culturel de
Stenay et le CSC des Planchettes. Tarif : 6 €. Transport en minibus : départ de Stenay à 8h45 et
retour vers 17h15. Inscription au 03 29 84 35 66.
D. 18 - DAMVILLERS : Visite du Père Noël de 10h30 à 13h Place de la Déesse, jeux, cadeaux, vin
chaud ,marrons grillés organisé par l’OTSI et les commerçants.
D.18 - MONTMEDY (PM) : Montée aux flambeaux, en présence du Père Noël dès 17h.

SEMAINE DU 19 au 31 DECEMBRE

Imprimé par nos soins

M. 20 - SPINCOURT (PSp): Après-midi récréatif avec goûter de 14h à 17h à la maison des
associations, organisé par le Club Arc en Ciel.
M. 27 - SPINCOURT (PSp): Après-midi récréatif avec goûter de 14h à 17h à la maison des
associations, organisé par le Club Arc en Ciel.
S.31 - CLERY-LE-PETIT : Repas de la Saint-Sylvestre organisé par l’association “Liberté Val
Dunois”. Contact : 09.65.10.95.63.
S.31 - SORBEY (PSp): Repas de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes à 20h30. Renseignements et
inscriptions au 03.29.80.82.64.
S.31 - NOUILLONPONT (PSp): Repas de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes à 20h30.
Renseignements et inscriptions au 03.29.85.97.96
S.31 - STENAY : Repas de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes organisé par l’Auberge des
Tilleuls. Renseignements et inscriptions au 03.29.80.35.72 (fermé le mercredi).

