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DISTRIBUTION DE LAMPIONS
En Mairie :
Vendredi 5 et Lundi 8 Juillet : 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00
Au C.I.A. :
Du 9 au 12 Juillet : 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30
Parking du Centre Aragon et parking devant le Best Hotel :
Samedi 13 Juillet à partir de 21H00

DIMANCHE 14 JUILLET
• 15H00 : Bal Populaire - Parc
Municipal

N°123

Samedi 24 et
Dimanche 25 Août

L’été fait son grand retour ! En ce sens, et comme le veut l’usage,
Hagondange ouvrira, pour la 13ème année consécutive, les portes de
sa plage. Si vous souhaitez fêter les beaux jours ensoleillés, nous vous
donnons rendez-vous à l’Espace Ballastière à partir du 1er juillet au 31
août.
Baignade surveillée et transats à disposition.
Conditions : 5€ par personne avec une photo
d’identité (et sur présentation d’une pièce d’identité)
Autorisation parentale obligatoire pour les enfants.

25
&26
08

• Spectacle pyroscénique sur le thème « Les mondes de
Jules Verne » par Embrasia, à partir de 22H30 au bord
de l’Étang de la Ballastière.

DIMANCHE 25 AOÛT
• De 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 :
animations nautiques gratuites pour les 10-16 ans à la
base nautique de la Ballastière.
---> scooters des mers, voilier, kayak, tyrolienne nautique
• De 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 :
animations gratuites pour les 3-10 ans le long de l’allée
des Marronniers à l’Espace de la Ballastière
---> phare d’escalade, trampoline, bateau mississippi,
parcours savane et poney
• Portes ouvertes Musée « Moselle 1939-45 » à l’Espace
Mémoire de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.

LA PLAGE EST
OUVERTE
DE 10H00 À
18H30, JOURS
FÉRIÉS INCLUS.
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Site de la Ville :

SAMEDI
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SAMEDI 24 AOÛT
• Réception en l’honneur des bénévoles à 18H00 à la
Salle des Fêtes et remise des bons repas pour aller dîner
dans les restaurants participants.

JUILLET
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HAGONDANGE PLAGE

Afin de profiter au maximum de la fin des vacances d’été, la Ville de Hagondange vous propose de venir vous amuser et
vous détendre autour de l’événement intitulé Nautilia. Une occasion, pour les petits comme pour les grands, de passer
un week-end familial et agréable. Au programme, de nombreuses activités nautiques, terrestres et aériennes, ainsi
qu’un spectacle pyroscénique...

NAUTILIA
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Carrefour des énergies
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ASSOCIATIONS
SPORTS
CULTURE
DIVERS
EVENEMENT

www.hagondange.fr

Marché aux puces

Organisé par le Football Club de Hagondange.

De 07H00 à 12H00 | Rue Georges Wodli | Zone du Buner

Concours de Pêche aux Silures

Organisé par l’Amicale des Pêcheurs - Pour les détenteurs de la Carte de Pêche.

De 06H00 à 10H00 | Étang de la Ballastière

DI MANCHE

21

CStadeoncours
de Tir à l’Arc
de Rugby

du 15/07 au 23/08
éré Socioculturel Louis Aragon
Centre ACentre
Pour les enfants, à partir de 4 ans. Encadrés par une équipe dynamique et diplômée.
L’accueil de l’enfant se fait à la journée. Les inscriptions sont à la semaine uniquement (au plus tard le
mercredi de la semaine précédente).
Se munir obligatoirement de l’avis d’imposition 2018 et du carnet
de santé de l’enfant.
Renseignements & inscriptions : 03.87.70.25.74.

CENTRE D’INFORMATION ET D’ANIMATION
Place Jean Burger - 57300 HAGONDANGE
Tél : 03.87.70.35.27
Ouvert : du mardi au vendredi de 09H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H30, le samedi de 09H00 à 12H00
E-mail : cia.hagondange@orange.fr / Site : http://www.cia-hagondange.fr

C on c e p t io n : Vi l l e de Hag ondang e . P rog r am me s s ou s r é s e rve d e mo d if icato n s
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• 21H00 : Départ du défilé - Rassemblement rue
Jeanne d’Arc
• 21H15 : Défilé dans les rues - Coupard, des
Pêcheurs, la Fontaine, de Metz, Copernic et Voltaire
• 21H30 : Dépôt de gerbe - Monument aux Morts
• 21H45 : Départ en bus pour la Cité 
•22H00 : Aubade de la Société de Musique l’Avenir
devant l’école de la Ballastière
• 22H30 : Pot de l’amitié - Foyer des personnes
âgées de la Ballastière
• 22H55 : Discours de M. le Maire
• 23H00 : Grand feu d’artifice sur la presqu’île de
la Ballastière - Thème : « Classique »
• 23H30 : Bal populaire - Cour de l’école de la
Ballastière

S P O RT

Feu d’artifice le Samedi 13 Juillet

SAMEDI 13 JUILLET

A SSOC.

FÊTE NATIONALE

A SSO C.

Fête nationale par excellence, la Ville de Hagondange ne manquera pas de célébrer cet évènement majeur qu’est celui
de la prise de la Bastille. Par ailleurs, une distribution de lampions sera effectuée avant le début des festivités.

9/07

Espace Ballastière
10H00 à 18H00
Entrée gratuite

Pour tous les jeunes de 11 à 17 ans
Vendredis 12 & 19 juillet : NOUVEAU CETTE ANNÉE

La ville de Hagondange vous invite à venir découvrir son tout premier jeu de
piste dans lequel cinq équipes s’affronteront dans le seul but d’atteindre la
première place. Départ à 15H00 en face du Chalet Chrisca le Vendredi 12
juillet et à 15H00 au Parc Municipal le Vendredi 19 juillet.
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Exposition de voitures américaines et
européennes

Lundi 8 juillet au Vendredi 19 juillet :

Différentes animations : gym, foot, pêche, hand, volley, tennis de table,
randonnée, pétanque, tir à l’arc, ateliers soins et bien-être, rugby, jeux de
stratégie, sculpture, basket, boxe, gestes aux 1er secours, visistes...

de collection et de prestige

• Animation musicale avec le groupe de country rock legend
« Shendoah ».
• Animation danse avec les groupes de danse country
« Crazy Riders » et « Western country-club »
de Hagondange et de Falck.
• Démonstrations sauvetage en milieu aquatique par
les chiens des Gueules Noires.
• Portes ouvertes Musée « Moselle 1939-45 »
à l’Espace Mémoire 10H00 à 12H00 et 14H00 à 18H00.

Activités gratuites. Inscription le jour même, sur place, à l’Espace Ballastière.
Renseignements : 03.87.71.50.10. - Places limitées.
Programme complet disponible sur le site internet de la ville ou sur l’application mobile.

Animation Jeunesse du 22/07 au 02/08

• Menu à 10€ : 1/2 poulet grillé à la broche, pommes de terre
• Barbecue : Saucisse grillée, merguez
• Snack : Hamburger, frites

Pour tous les jeunes de 10 à 17 ans

Réservation au 06.86.54.57.74 et 06.07.03.71.19.

Activités Sportives

Accrobranche : lundis 22 et 29 juillet (10H00 à 15H00)
Tennis : du 23 juillet au 02 août (10H00 à 12H00, stage à la semaine)
Billard : mardis 23 et 30 juillet (14H30 à 16H00)
Kayak : mercredis 24 et 31 juillet (13H30 à 15H00 et 15H00 à 16H30)
Volley : mercredis 24 et 31 juillet (17H45 à 19H00)
Tir à l’arc : jeudis 25 juillet et 01er août (14H00 à 15H00 et 15H00 à 16H00)
Pêche : jeudis 25 juillet et 01er août (16h à 19h)
Visite du Musée de la Cour d’Or à Metz : vendredi 26 juillet (13H45 à 17H00)
Visite de la Carrière de Jaumont : vendredi 02 août (13H45 à 17H00)

Organisé par le Football Club de Hagondange.

De 07H00 à 12H00 | Rue Georges Wodli | Zone du Buner

Don du sang

Organisé par les donneurs de sang bénévoles.

CARTE D’ADHÉSION :

SThème
pectacle Colonie Musicale
: Nouveau Monde & Univers Steampunk
20H30 | Salle des Fêtes | Entrée libre

20
CULTURE

Prix 5€. Vente au CSC Aragon. Se munir d’une photo d’identité.
Pour chaque carte achetée, un cadeau vous sera offert par la ville.
Renseignements : 03.87.70.25.74 - Places limitées.
Programme complet disponible sur le site internet de la ville ou sur l’application mobile.

De 16H00 à 19H00 | Salle des Fêtes

AS S O C.

Calligraphie : mardis 23 et 30 juillet (10H00 à 11H30)
Atelier création d’hérissons en papier : mercredis 24 et 31 juillet (10H00 à 12H00)
Peinture sur porcelaine (1er stage) : jeudi 25 et vendredi 26 juillet (09H00 à 12H00)
Peinture sur porcelaine (2ème stage) : jeudi 01 et vendredi 02 août (09H00 à 12H00)

SAMEDI

Marché aux puces

AS SO C .

A ctivités C ulturelles

Août

Sorties

Juillet
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Moselle Jeunesse

du 8/07 au
1

MARDI

VENDREDI
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