Samedi 3 février
Repas et soirée dansante
Organisée par l’école Saint Pierre Fourrier
À l’espace Flambeau

Dimanche 11 février
Salon des collectionneurs
Organisé par l'effort Basket
De 9h à 17h30, à l’espace Flambeau

Samedi 3 février
Match de Basket
MIRECOURT contre Marne la Vallée
À 20h, salle Cosec

Samedi 3 février
Match de Handball
Mirecourt handball club contre ST DIE VOSGES HB
À 20h30, salle Cosec

Vendredi 16 février
Don du sang
De 8h30 à 12h, et de 15h30 à 19h30,
à l’espace Flambeau

Dimanche 18 février
LOTO de l’USMH
À l’espace Flambeau

Dimanche 25 février
LOTO des Lez’Arts
À l’espace Flambeau

Samedi 17 février
Match de Basket
MIRECOURT contre St Dizier
À 20h, salle Cosec

A venir
MIRECOURT JAZZ NIGHT
5ème Edition
Samedi 24 mars 2018 - 20 h 30

La Communauté de Communes
Mirecourt / Dompaire
offre un jeu d'ampoules LED par foyer
Venez les retirer à l'accueil de la Mairie
de Mirecourt (merci d'apporter un
justificatif de domicile)

Tryphon Brass Trio
Fuite de Jazz Big Band
Storm Wachers 4TET
Mirecourt New Small Jazz Combo
Espace Flambeau
Réservations et vente des places :
Office de Tourisme Mirecourt
Tarif : 8€

Vacances scolaires
Atelier création de jeu
« Mistigri et compagnie »
27 février et 2 mars
à la Médiathèque

Enquêtes dans les Musées !
À la maison de la musique mécanique
et de la dentelle
28 février et 1er mars
Au Musée de la Lutherie
7 et 8 mars

Sports vacances
Du 26 février au 2 mars

Concours de poésie
date limite 28 février 2018

« L’Ardeur »
desmotsetdesmondes@gmail.com
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février 2018

L’AGENDA

Pendant les vacances scolaires
Mardi 27 février et vendredi 2 mars
Du 1er au 28 février
Exposition : « Les Halles, 1617-2017 »
Par les Amis du vieux Mirecourt - Regain
Entrée libre aux heures d'ouverture de la médiathèque

Vendredi 9 février
Conférence-causerie de Jean-Paul ROTHIOT
sur les Halles de Mirecourt
À 18h30, à la médiathèque - Entrée libre

Samedi 10 février
Contes bricolés des amoureux
Des histoires et un petit bricolage créatif sur le thème
de l’amour
Jeune public à partir de 5 ans
(gratuit, sur inscription au 03 29 37 47 40)
À la médiathèque

Du 13 février au 10 mars
Exposition « Maurice Sendak et Cie »
Venez (re)découvrir le travail d’illustration du célèbre
créateur de Max et les maximonstres et de ses
contemporains.
À la médiathèque - Entrée libre aux heures d'ouverture
de la bibliothèque des enfants

Samedi 24 février
Tout-petits déjeuner : accueil des tout-petits pour
jouer autour du livre avec papa, maman, papy,
mamie, nounou, ...
0-4 ans (gratuit, sur inscription au 03 29 37 47 40)
À la médiathèque

Atelier création de jeu « Mistigri et compagnie »
Venez fabriquer votre propre jeu de Mistigri dans
le monde mystérieux de la médiathèque ...
A partir de 7 ans - gratuit, sur réservation au
03.29.29.82.46
À 16h30, à la médiathèque
Mercredi 28 février et jeudi 1er mars
Enquête « Sur les pas du Sotré »
On dirait bien que le Sotré, lutin futé bien connu
dans les contrées vosgiennes, a fait un détour à la
Maison de la musique mécanique et de la
dentelle…
Les enfants mènent leur propre enquête pour
retrouver l’auteur de drôles de tour.
Gratuit sur réservation au 03 29 37 51 13 (durée
1h30)
À 10h et à 14h, à la Maison de la musique
mécanique et de la dentelle
Mercredi 7 et jeudi 8 mars
Enquête au musée !
Jean Baptiste Vuillaume, célèbre luthier, erre au
musée à la recherche d’un objet précieux qu’on
lui a volé ! Détectives en herbe, aidez JB à
retrouver ce mystérieux objet ! Soyez vigilants car
le parcours sera semé d’embûches…
Atelier gratuit pour les 6 – 10 ans, sur réservation
au 03 29 37 81 59
À 10h et à 14h (durée 1h30)
Au Musée de la Lutherie

Sports vacances
(26 février au 2 mars)
Inscription en mairie ,
le 20 février à 18h30

20ème printemps des poètes
et concours de poésie
Organisée par l’association
« Des mots et des Mondes »
Cette année, le thème choisi par « Le Printemps
des Poètes » est : L’Ardeur
Pour notre concours de poésie, nous proposons :
aux adultes : « Ardeurs »
aux enfants : « Ma plus grosse envie »
Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur le site :
www.printempsdespoetes.com

INFORMATIONS
"Portes Ouvertes"
de l'EPL de Mirecourt au Lycée agricole
270 Av de Lattre de Tassigny

De 9h à 17h

