
 

 

 

ZOO D’AMNEVILLE 
OFFRE SPECIALE du 20/05/2019 au 11/06/2019 ! 

 
Le zoo d’Amnéville est un parc animalier privé situé entre Metz et Thionville en Moselle. Plus de 2 000 animaux 
appartenant à 360 espèces en provenance des cinq continents y sont regroupés sur 18 hectares.  
 
A voir : 2 000 animaux et 360 espèces sont représentés avec notamment des ours polaires, loups du Canada, 
manchots, hippopotames et tigres dans des espaces représentant au plus près de leur environnement naturel !  
 

Les animations sont proposées du 9 février au 11 novembre 2019 : 
Goûter des hippopotames | Nourrissage des manchots, des gorilles et des loups. 

 
Le parc d’Amnéville vous présente également 4 spectacles : 
 

• Spectacle de perroquets, nouveau spectacle : "A TIRE D'AILES" 
Deux passionnés d’oiseaux ont uni leurs compétences et leurs perroquets pour créer un grand spectacle 
riche en couleurs, douceur et émotion, et qui se termine par une féérie d’oiseaux en vol libre 

• « Tiger World » dans une salle de 1800 places au décor de temple… 
Tous les ans, Tiger World vous présente un nouveau spectacle encore plus exceptionnel ! 

• Nouveau spectacle de rapaces en vol libre dans une arène de 2500 places… 
Un magnifique spectacle de rapaces en vol libre vous est présenté à cheval par les fauconniers du zoo. 

• Spectacle d’otaries, la baie des lions de mer : une installation gigantesque... 
Il met en valeur les comportements naturels des otaries, nous sensibilise au problème de la pollution des 
océans, et dévoile l'intelligence extraordinaire des otaries qui n'a rien à envier à celle des dauphins ! 

 
Le parc animalier d’Amnéville est ouvert tous les jours, toute l’année de 9h30 à 19h30  

(20h les dimanches et jours fériés) et de 10h jusqu’à la tombée de la nuit d’octobre à mars. 

 
 

Retrouvez toutes les infos sur leur site ZOO D’AMNEVILLE 

https://parcsaintecroix.com/


 

LES PLURALIES à Luxeuil-Les-Bains 
CŒUR DE PIRATE le 17/07/2019 

GRAND CORPS MALADE le 18/07/2019 
 
Les Pluralies de Luxeuil-les-Bains reviennent du 17 au 20 juillet 2019. Ce Festival à Luxeuil-les-Bains repose toujours sur 
3 principes : la convivialité, l'éclectisme et la mise en valeur du patrimoine architectural luxovien. Cette fin d’année 
s’annonce féérique ! 
 

CŒUR DE PIRATE | le 17/07/2019 | CLOITRE à 21h30 : 

Voilà 10 ans que Béatrice Martin fait son apparition dans nos 
vies sous l’alias Cœur de pirate. Dix ans aux cours desquels elle 
a vendu plus d’un million d’albums. Sur les plateformes d’écoute 
en continu, c’est 3 millions de fans qui repassent ces albums en 
boucles. Manifestement, son emprise sur la pop francophone se 
maintient. Les 150 concerts à guichets fermés donnés dans plus 
de 10 pays ont achevé de faire de Cœur de pirate une valeur 
sûre et fédératrice sur les planches…qu’elle poursuivra sur la 
scène des Pluralies.  

 

GRAND CORPS MALADE | le 18/07/2019 | CLOITRE à 21h30 : 

Douze ans d’un parcours impressionnant. Le slam est toujours 
là, mais le chant s’installe progressivement. Parler. Oui. 
Parler… Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, mais 
chanter désormais sans avoir peur de sa propre passion. Ce 
grand corps avance désormais avec la seule force de sa 
conviction, vaillamment dressé par son esprit d’équipe. Grand 
Corps Malade, fils digne de la république de Voltaire, Zola, et 
de Renaud. Tout est dit. Un Grand corps peut être malade, 
mais sacrément debout pour exprimer le meilleur de notre 
identité française. Celle qui en plus s’est développée à la 
lumière des chemins de traverse. Des plans B. Trop fort. 

 

Retrouvez toutes les infos sur LesPluralies 

http://pluralies.net/


 

 
 

LA FETE FORAINE DES ENFANTS 
Du 26/12/2019 au 31/12/2019 

 
Une bonne manière d'occuper les plus petits et de passer du temps en famille avec 15 manèges et animations en 
illimité, sur 6000 m² en intérieur chauffé. 
 
Envie de passer un agréable moment en famille ? Filez vite au Parc des expositions de Metz du 26/12/19 au 31/12/19 de 
10h à 18h pour la Fête Foraine des Enfants 
Le Parc des expositions de Metz vous propose une véritable Fête Foraine en intérieur pour le plus grand plaisir des plus 
petits comme des plus grands. 
 
Retrouvez toute la magie d'une Fête Foraine en intérieur, au programme toutes les animations traditionnelles des fêtes 
foraines plus quelques nouveautés : Chaises volantes | Carrousels | Autos-tamponneuses | Palais des glaces | Cinéma 5D 
 | Structures gonflables |et de nombreuses autres activités qui vous attendent. 
 
Et pour les plus gourmands des stands de petite restauration seront disponibles sur place : gaufres, barbes à papa ... De 
quoi satisfaire les petites faims des petits et de leurs parents. 
 

 
 

Parking Gratuit 

Venez profiter d’un moment magique avec vos proches dans une ambiance festive et conviviale ! 

 

Retrouvez toutes les infos sur FêteForaineDesEnfants 

http://www.metz-expo.com/evenements-metz-detail.asp?planningId=157


  

LA FERME AVENTURE 
1er parc pieds nus de France ! 

 
La Ferme Aventure à la Chapelle aux Bois vous invite à vivre en famille, au coeur des Vosges, une escapade insolite au 

fil du 1er parc pieds nus de France ! 
 

Entre prairie et forêt, de labyrinthes en sentiers des sensations étonnantes vous attendent. 
 

Partez pour un voyage à la découverte de sensations oubliées. Un moment d’espiègleries pour petits et grands qui promet 
enfin quelques bons fous rires. 
 
Entre prairie et fôret venez partager une ballade hors du commun au gré d’un gigantesque terrain de jeu de 8 hectares 
où la nature a gardé ses droits… 
 
De sentiers en labyrinthes, un Escape Game grandeur nature vous mènera au grenier, trouverez-vous le code qui ouvrira 
chaque porte ? 
 

 
 

 

ADULTE 
 

9,50€ 
au lieu de 11,50€ (Prix public) 

 

ENFANT -1 m à 12 ans 
 

7,00€  
au lieu de 9,00€ (Prix public) 

 
 
 

Gratuit enfant de moins de 1 mètre | Animaux non admis 
Temps de visite entre 4h et 6h | Parc ouvert de 10h à 18h30 

Aire de pique-nique | Espace couvert  
Bar, Snack-Restauration 6 Boutiques souvenirs | Espace sanitaire | Parking gratuit 

 
Retrouvez toutes les infos sur le site Ferme-Aventure 

http://www.la-ferme-aventure.fr/


 

CENTRE HISTORIQUE MINIER 
Le plus important musée de la mine en France 

 
Revivez les trois siècles d’exploitation du charbon dans le Nord-Pas de Calais. Une aventure industrielle et humaine 
passionnante ! 
 
Situé à Lewarde, à 8km de Douai dans le Nord, le Centre Historique Minier se trouve au cœur du bassin minier. Il 
est installé sur le carreau de l’ancienne fosse Delloye qui regroupe 8 000 m² de bâtiments industriels, sur un site 
de 8ha. 
 

LA MINE AU GRAND JOUR 
 
Explorez toutes les facettes de la mine 
dans les expositions : touchez du 
doigt le charbon, parcourez 270 ans 
d’exploitation minière, partagez la vie 
quotidienne du mineur, rejoignez 
l’écurie pour comprendre le rôle des 
chevaux… 

VOYAGE AU CŒUR DE LA MINE 
 
En compagnie d’un médiateur 
culturel, descendez dans les 
profondeurs de la mine pour 
découvrir les chantiers d’extraction 
du charbon. Une visite rythmée par le 
vrombissement des machines et des 
projecteurs d’images qui restituent 
les gestes et postures des mineurs au 
travail.

EVENEMENTS CULTURELS 
 

Approfondissez vos connaissances sur 
le monde de la mine grâce aux 
expositions temporaires : 
 

- du 1er/06/19 au 29/09/19 : 
A l’épreuve du fond, la mine vue par Paris 
Match 
- du 02/09/19 au 31/12/19 : 
Entre-deux, l’immigration dans le Bassin 
minier du Nord-Pas de Calais, 1919 – 1939 

 

 
 

Possibilité d’acheter directement sur place : 
Rencontrer des anciens mineurs lors des rencontres-témoignages, supplément de 1.80 € / personne 

Se restaurer au restaurant le Briquet et de payer en ticket restaurant & chèque vacances. 
 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Centre-Historique-Minier 

Adulte 10,60€ 
au lieu de 12,50€ (prix public) 

Enfant (5-18 ans) 6,20€ 
au lieu de 6,70€ (prix public) 

 
Vous aurez accès à la visite découverte : 
1h de visite guidée au cœur des galeries 
+ L’accès libre aux bâtiments historiques de la fosse 
Delloye – salle de bains, lampisterie, écurie 
+ Visite libre des 7 grandes expositions thématiques sur 
l’histoire du bassin minier du Nord-Pas de Calais, le 
quotidien du mineur 
+ visite libre de l’exposition temporaire 

https://www.chm-lewarde.com/fr/


 
 

BON D’ACHAT 
E. LECLERC 

 
En panne d’idées cadeaux ? Ou simplement à la recherche du cadeau parfait ? Vous êtes au bon endroit ! 
Retrouvez-ici toutes les informations concernant la carte cadeau E. Leclerc. Achat de dernière minute, vous 
avez l'assurance de faire plaisir pour toutes les occasions. 
 
La carte cadeau permet d'effectuer des achats en France métropolitaine dans tous les centres E. Leclerc et 
concepts participants. (Liste disponible sur www.e.leclerc.com) 
 
Conditions : 
 

o Carte non nominative 
o Utilisable en une ou plusieurs fois 
o Au-delà de la date de validité, le solde non utilisé de la CARTE CADEAU E. LECLERC sera perdu. 
o Le délai de validité est précisé au dos de la carte  
o Elle est utilisable dans tous les magasins concepts et sites internet participants, sauf pour le 

carburant, la billetterie et les services. 
o Ne peut être échangée, ni revendue, ni remboursée même partiellement, ni portée au crédit d’un 

compte, ni faire l’objet d’un escompte. Aucun rendu de monnaie ne se sera effectué. 
o  N’est pas remplacée ni remboursée en cas de perte, vol ou validité dépassée. 

 

 

47,50€ au lieu de 50,00€ Prix Public 
95,00€ au lieu de 100,00€ Prix Public 

(5 % de réduction) 
 

Retrouvez toutes les infos sur leur site www.e-leclerc.com 

http://www.e-leclerc.com/
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