
FEVRIER  

Sous le Ciel de Meuse 
Pays de Damvillers, Dun, Montmédy, Spincourt, Stenay  

 

 

                                                   Animations régulières 
 
DOULCON (VD): Ouverture du Centre Culturel Iposutéguy tous les jours du lundi au vendredi de 14h à 18h. Hors 
horaires d’ouverture: Visite guidée de la Galerie Ipoustéguy sur réservation au 03 29 80 82 27. 
DOULCON (VD): Atelier théâtre pour enfants, tous les mercredis de 13h30 à 15h, dans la salle de spectacle du Centre 
Culturel Ipoustéguy. Tarifs: 55€ par trimestre. (Réductions à partir de plusieurs inscriptions par famille). 
Renseignements au 03 29 80 82 27. 
DUN SUR MEUSE (VD): Visite de l’église de Dun-Haut sur réservation au 03 29 80 82 27 
MONT DT SASSEY (VD): Visite de l’église de Mont sur réservation au 03 29 88 58 57 ou au 03 29 80 91 17 
MARVILLE (PM) : Village, église St Nicolas et cimetière St Hilaire (libre). Piscine, parcours de santé, centre équestre. 
MONTMEDY (PM) : Citadelle, musées et église du lundi au dimanche de 10h00-12h30 ; 13h-17h ■ Expositions 

artistiques permanentes dans les casemates de la citadelle ■ Cinéma LUX du jeudi au mardi, résumés sur 
http://cinema-montmedy.com . 
AVIOTH (PM) : Basilique ouverte TLJ de 10h à 18h (libre). Visites guidées sur réservation (3€/pers.). 
STENAY (PS) : Musée européen de la bière : fermé du le 02/12 au 28/02, visite possible du musée uniquement pour 
les groupes et sur réservation au 03 29 80 68 78 ■ Crypte St Dagobert du Lundi au Vendredi 10h-12h, 15h-17h et sur 
rendez-vous au 03 29 80 48 19. 
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. 
MUZERAY (PSp): Musée de la Crèche. Groupe toute l’année sur réservation à l’Office de Tourisme. Contact: 
03.29.85.93.75 ou 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 sur réservation. tel: 03.29.85.56.26 ou tourisme-spincourt@orange.fr  
SENON (PSp) : Eglise St Léonard classée Monument Historique. Visite sur réservation. Renseignements au 
03.29.85.56.26. ou tourisme-spincourt@orange.fr  
LOISON (PSp) : Camp Marguerre en libre accès tous les jours. Visite guidée pour les groupes sur réservation au 
03.29.85.56.26. ou tourisme-spincourt@orange.fr  
DUZEY (PSp) : La Batterie de Duzey en libre accès tous les jours. Visite guidée pour les groupes sur réservation au 

03.29.85.56.26. ou tourisme-spincourt@orange.fr 

 

                                              
Du Ma.1er au L.28 – STENAY : Exposition pédagogique sur Charles Darwin au 
Musée de la Bière, visite en semaine et sur réservation uniquement. Tel. : 03 
29 80 68 78. 
Du Ma 1er au M.15 - STENAY : Exposition de peintures de David COUTY de 9h 
à 12h et 13h30 à 17h30 à la Maison du Parc. Tel : 03 29 80 39 08. 
 

V.4 - DOULCON (VD) : Grande réunion d’information sur la Marche 
Gourmande 2011. Projection d’un film sur la marche gourmande 2010, 
présentation du projet et pot de l’amitié.  Toutes les personnes sensibles au 
projet et/ ou bénévoles, sont conviées à cette rencontre. Rendez-vous à 
18h30 au Centre Culturel Ipoustéguy (salle de spectacle). 
S. 5 - AVIOTH (PM) : 20h "SOUS LES PAVES, LA TERRE", un film de Thierry 
Kruger & Pablo Girault suivi d'un débat. 
Organisation et information : Saveurs d’Avioth, 0033/962 209 589 

D.6 – AVIOTH (PM) : Marché fermier de 9h30 à 13h30 - Centre de partage 

D.6 – STENAY : Potée lorraine à la Pierreuse. Organisé par Les Amis de 
Montserrat. 20€/adulte. Réservation au 03 29 80 35 93. 
D. 6 - DAMVILLERS : 15.h à la salle des Fêtes “Thé dansant” de la Confrérie 
Jules BASTIEN-LEPAGE 
 

L.7 - DAMVILLERS : Don du Sang à la salle des Fêtes. 
M.8 - DOULCON (VD) : Activité “Bébés Lecteurs” de 10 à 11h à la 
Bibliothèque du centre Culturel Ipoustéguy, séance d’éveil de l’enfant au 
monde du livre. Pour les enfants de 0 à 4 ans, accompagnés d’un adulte 
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(parents, grand-parents, assistantes maternelles,...). Gratuit et sans 
réservation. Renseignements au  03 29 80 82 27.  
M.8 - DOULCON (VD) : Réunion d’information pour l’Atelier théâtre section 
Adultes, à 19h30 au Centre Culturel Ipoustéguy  (salle de réunion). Au cours 
de cette réunion,  M. Souffir, comédien professionnel, présentera ses projets 
pour 2011. Toutes les  personnes intéressées par l’atelier théâtre sont 
invitées à cette rencontre. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 
03.29.80.82.27. 
 

S.12 – LANEUVILLE (PS) : Repas Saint-Valentin dansant avec démonstration 
de Danse Country et initiation organisé par le Foyer d’Animation Laneuvillois 
à 20h à la salle des Fêtes. Tarifs : 20 €/Adulte et 10 €/Enfants – 12 ans. Tél : 
03 29 80 31 62 ou 03 29 80 44 89 ou 06 41 77 24 62.  
S .12 - DAMVILLERS : Soirée dansante des A.F.N. 0 20.H30 sur réservation : 
03.29.85.66.10  
 

S. 12 - SPINCOURT : Conférence sur le thème “Le Canton de Spincourt à 
l’heure allemande” animée par M.Hannotin à 20h dans les locaux de la 
CODECOM de Spincourt, organisée par l’association “Les Amis de Senon et du 
Pays de Spincourt” 

 
D. 13 - AMEL/SENON (Psp) : Sortie nature sur le site du conservatoire à 
14h30, organisée par le Parc Naturel Régional de Lorraine. 
D.13 - DUN-SUR-MEUSE (VD) : Thé dansant de la Saint-Valentin. Les Sapeurs 
Pompiers du Val Dunois organisent un thé dansant à la salle polyvalente de 
Dun-sur-Meuse.  

 
M.16 - STENAY : Atelier décoration de coloquintes organisé par l’association 
“Les Jardins d’Armelle” de 13h30 à 17h à la salle du port de plaisance. Venir 
avec vos peintures et un peu d’imagination. Inscription : 2 € chez Armelle au 
Clos. 
J. 17 - DAMVILLERS : Cinéma  à la salle des Fêtes “ Le monde de Narnia” 3 
 

V .18 - DAMVILLERS:  à la salle des Fêtes à 20.h30 “ lOTO du Collège” 

S. 19 - DOMMARY-BARONCOURT (Psp) : Bal costumé en l’honneur de mardi 
gras (animation et restauration sur place) à la salle des Fêtes, organisé par 
l’association “les Z’amis z’bougent”. Renseignements au 03 29 88 50 41. 

S.19 au D . 27 - DAMVILLERS : salle des Fêtes , Exposition culturelle et 
artisanale “ Au pays des îles” Indonésie, tous les jours de 14.h à 18.h. 
D. 20 - NOUILLONPONT (Psp) : Spectacle de contes “C’est quand qu’on 
arrive ? et autres histoires” pour petites et grandes oreilles à partir de 6 ans, 
salle municipale, animé par Jérome Aubineau, conteur, et organisé par 
l’association “le Puits au livres” 
 
Ma. 22 - MONTMEDY : Atelier floral - Fleuriste l'Alchémille de 13h à 15h. 
Rens. 03 29 86 32 45 - Inscription obligatoire 

Ma. 22 – STENAY : Don du sang à la salle des Fêtes. 
M.23 -DUN-SUR-MEUSE (VD) : Opération Beignets organisée par le foyer 
socio-éducatif du collège de Dun-sur-Meuse. 
M. 23 - MONTMEDY : Atelier floral - Fleuriste l'Alchémille de 13h à 15h. 
Rens. 03 29 86 32 45 - Inscription obligatoire 

M.23 - STENAY : Atelier décoration de coloquintes organisé par l’association 
“Les Jardins d’Armelle” de 13h30 à 17h à la salle du port de plaisance. Venir 
avec vos peintures et un peu d’imagination. Inscription : 2 € chez Armelle au 
Clos. 
 

V. 25 - MONTMEDY : Atelier floral - Fleuriste l'Alchémille de 13h à 15h. 
Rens. 03 29 86 32 45 - Inscription obligatoire 

S. 26 - ETON (Psp) : Défilé dans les rues et dégustation de crêpes à 
l’occasion de carnaval, à 14h, organisé par l’association “Eton en fête”. 
S. 26 - BOULIGNY (Psp) : Repas couscous à 20h, hôtel de ville, organisé par 
l’association “Les Petits Lutins”. Réservation au 03 29 83 61 77. 
S.26 - DUN-SUR-MEUSE (VD) : Soirée Poker organisée par Le Football Club du 
Val Dunois à 20h à la salle polyvalente de Dun-sur-Meuse. 
 

PD : Pays de Damvillers : 

Office de Tourisme Région de 

Damvillers 

23, rue Carnot 

55150 DAMVILLERS 

03 29 85 57 01 - 

otsidam@wanadoo.fr 

 

PM : Pays de Montmédy 

Office de Tourisme 

Transfrontalier du Pays de 

Montmédy 

Citadelle de Montmédy 

 03 29 80 15 90 

tourisme.otpaysdemontmedy@  

gmail.com 

 

PSp : Pays de Spincourt : 
Office de Tourisme du Pays de 

Spincourt 

CODECOM Place Louis 

Bertrand 

55230 SPINCOURT 

03 29 85 56 26 

tourisme-spincourt@orange.fr 

 

PS : Pays de Stenay : 

Office de Tourisme du Pays de 

Stenay 

5, place Raymond Poincaré 

55700 STENAY 

03 29 80 64 22 - 

otsistenay@wanadoo.fr 

www.tourisme-stenay.fr 
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calendrier (avant le 15 du 

mois précédant), adressez-
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que nous portons à ce 

calendrier, des erreurs 
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