Vivez une expérience
sucrée avec le Chef Noémie
Honiat, Championne de France
2011 des desserts et finaliste
Top Chef en 2012 et 2014.

Atelier pour enfants 6-12 ans.
Découverte des arts du
cirque tout en s'amusant :
acrobatie, boules d'équilibre,
monocycle, jonglage, etc

d	Où : Seven Casino
d	Tarif : 30€ sur inscription
d	Contact : Seven Casino
03 87 71 50 00
www.seven-casino.com
ou à l’accueil du Casino
	Atelier réservé aux adultes.
L’accès à l’établissement
est réservé aux personnes
majeures munies d’une pièce
d’identité en cours de validité.

21.02 ~ 19h30 ~
Soirée piano-bar
Ambiance cosy en bas des pistes

d	Où : Nouvel espace Lounge de
Snowhall
d	Tarif : Gratuit
d	Contact : Snowhall 03 87 15 15 15
www.snowhall-amneville.fr

d	Où : Congress Center
d	Tarif : 4 € / enfant
Uniquement sur inscription
d	Contact : Amnéville Tourisme
03 87 70 10 40
www.amneville-tourisme.com
et à l'Office de Tourisme.
	Inscription à l'accueil de l'Office
de Tourisme. Prévoir une bouteille d'eau et un goûter.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Atelier initiation
aux arts du cirque
avec la Compagnie
Balles et Arts
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28.02 ~ 19h ~

2, rue de l’Europe
Centre thermal & touristique
57360 Amnéville les thermes

février 2015
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Nocturne Snowhall Raclette et fondue party
+ animation DJ sur les pistes
d	Où : Restaurant le Chalet à
Snowhall et sur les pistes
d	Contact : Snowhall 03 87 15 15 15
www.snowhall-amneville.fr
	Fermeture exceptionnelle
des pistes à minuit !

PRogRAmme

Imprimé sur papier 100% recyclé
avec des encres végétales

Atelier pâtisserie
avec le Chef
Noémie Honiat
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Amnéville
les theRmes
teRRe de PlAisiRs

Renseignements
+(33) 03 87 70 10 40
www.amneville-tourisme.com
Retrouvez-nous sur facebook
AmnevilleTourisme

www.amneville-tourisme.com

du 03 au 27.02

Aux horaires d'ouverture de la
médiathèque
« Peinture à l’huile »
Exposition de l’atelier du Centre
Socio-Culturel Saint-Exupéry.
d	Où : Médiathèque Jean Morette
d Tarif : Gratuit
d	Contact : Médiathèque Jean
Morette - 03 87 70 20 26

06.02 ~ 20h30 ~
Corson
C'est la révélation musicale
française du moment !
Corson enchaîne les tubes
en radio avec "Raise me up",
"We´ll come again", "
The rainbow", "Loud"…
Originaire
de Moselle,
il jouera à
domicile.

d Où : Salle
de spectacle
du Seven
Casino
d Tarif : 20 €

dC
 ontact : Seven Casino
03 87 71 50 00
www.seven-casino.com
Points de vente habituels
ou à l’accueil du Casino.
Placement libre debout.
L’accès à l’établissement est
réservé aux personnes
majeures munies d’une pièce
d’identité en cours de validité.

07.02
~ 22h30
~
Nocturne
Snowhall
+ concert
Alix R
Véritable
nomade
de la
musique, le
French folk rock Band puise
ses chansons
pop-rock subtiles dans ses
voyages et ses rencontres.

d	Où : Snowhall
d Tarif : Gratuit
d	Contact : Snowhall
03 87 15 15 15
www.snowhall-amneville.fr
	Fermeture exceptionnelle des
pistes à minuit !

08.02 ~ 20h30 ~

11.02 ~ 14h30 ~

Milow

L'heure du conte

Milow s'est fait connaître en
2006 avec son tube "You Don't
Know". Après des singles n°1 des
charts, des disques de platine,
des performances dans
les plus grands festivals et des
millions de vues sur YouTube,
il revient à ses amours : les petites
scènes, proche de son public.

d	Où : Médiathèque Jean Morette
d Tarif : Gratuit sur inscription
d	Contact : Médiathèque Jean
Morette - 03 87 70 20 26
Enfants à partir de 4 ans

d	Où : Salle de spectacle du
Seven Casino
d Tarif : 20 € - Placement libre debout
d	Contact : Points de vente
habituels et à l’accueil du Casino
Seven Casino - 03 87 71 50 00
www.seven-casino.com
	L’accès à l’établissement est
réservé aux personnes
majeures munies d’une pièce
d’identité en cours de validité.

17.02 ~ 18h ~
Rencontre Hockey sur glace
Amnéville - la Roche sur Yon

SPÉCIAL

St valentin
14.02 ~ à partir de 19h45
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Dîners et séjours
spécial St Valentin
du 13 au 15.02 ~

Toute la journée
L'arbre à vœux

d	Où : Patinoire d'Amnéville
d	Tarif : 5€ / 3€ pour les - de
10 ans ou sur présentation
d'une licence à l'un des clubs
d'Amnéville
d	Contact : Moselle Amneville
Hockey Club - 06 58 19 42 59
	Restauration et buvette sur
place. Se présenter à la caisse
avant 17h30.

Accessible aux personnes
à mobilité réduite
Pour toute la famille

Un arbre dépositaire de vos
messages d'amour, d'amitié
et d'espoir sera installé dans
la galerie gourmande du
Centre thermal et Touristique
d'Amnéville.
Vous êtes invités à y
accrocher vos vœux. Certains
messages seront ensuite
publiés sur la page Facebook
d'Amnéville tourisme.

d	Où : Galerie gourmande.
Site thermal et touristique
d Tarif : Gratuit
d	Contact : Amnéville Tourisme
03 87 70 10 40
www.amneville-tourisme.com
et à l'Office de Tourisme

Les restaurateurs et
hébergeurs d'Amnéville vous
ont concocté des prestations
spéciales St Valentin qui
raviront tous les cœurs.

d	Contact : Amnéville Tourisme
03 87 70 10 40
www.amneville-tourisme.com
et à l'Office de Tourisme

14.02 ~ à partir de 20h ~
La SANS-Valentin
Concept de St Valentin
décalé, qui consiste à se
réunir entre copains-copines
célibataires à la recherche
de l'âme sœur. Ou pas !
Show cocktail, speed-dating,
striptease… histoire de briser
la glace.

d	Où : Snowhall
d	Contact : Snowhall 03 87 15 15 15
www.snowhall-amneville.fr

