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Saint-Dié-des-Vosges

Lundi 5 mars, le
square de la rue
du Mondelet a été
baptisé «Square
Aldo-Travaglini».
Une présentation de
l’ouvrage
«Le Musée de
Saint-Dié par
Aldo Travaglini.
Entre modernité
et tradition» s’est
ensuite déroulée
à l’Espace GérardPhilipe.

39
récompenses seront
remises
aux participants
du concours
communal
des illuminations
de Noël samedi
à la Tour de la Liberté
(lire l’agenda).

Le chiffre

Zoom sur...

Déo’Bad ce week-end !

La 8e édition du Déo’Bad, organisée par le Badminton Club Saint-Dié-des-Vosges aura lieu
les 10 et 11 mars 2018 au Palais Omnisports Joseph-Claudel. Déo’bad se déroulera sur 14
terrains de cette belle enceinte sportive, avec d’une part la compétition entre les seniors et,
dans la même salle, un tournoi destiné aux benjamins et aux minimes. Les séries proposées
concernent les catégories N2 à NC. Et pour les tableaux «jeunes», elles s’adressent aux
benjamins et minimes. Les poussins seront rassemblés avec leurs camarades benjamins. On
s’attend, sur le plan sportif, à des échanges musclés produits par des joueurs déterminés à
défendre leurs couleurs en marquant les points qui leur permettront d’atteindre les podiums.
Une soirée flam’s conviviale sera organisée le samedi soir. Une occasion idéale entre les
deux jours de compétition pour décompresser et, pour tous ceux qui accompagneront ou
qui seront venus encourager les compétiteurs, partager un bon moment de détente cordiale.
Toutes les informations sur le tournoi sur https://badstdie.wixsite.com/bcsddv/deo-bad-2017

Retrouvez le reportage d’RCM sur :
http://rcmlaradio.fr/deobad-8eme-edition/

AGENDA

Samedi 10 mars

• De 10 h à 12 h, Espace Louise-Michel,
cours de danse modern’jazz avec Eloïse Guimont, professeur diplômé
d’Etat (Vandœuvre), organisé par K’danse. Ouvert aux ados à partir de
13 ans et adultes ayant déjà pratiqué.
Renseignements : kdanse88@sfr.fr ou 06 75 46 55 48

Pauline Pirola,

animatrice de
«Jouons ensemble»
au centre social Lucie-Aubrac,
mercredi 14 mars, est notre
invitée (voir l’Agenda).

• 14 h, Tour de la Liberté,
remise des prix du concours des illuminations de Noël
(voir le Chiffre de la semaine)
• 19 h, Bâtiment KAFÉ/MPES,
soirée culturelle organisée par l’AFAD. Tarifs : 12 € / 6 € enfants moins
de 9 ans. Renseignements et inscriptions : 07 71 86 70 52

Samedi 10 et dimanche 11 mars
• 8 h, Palais Omnisports Joseph-Claudel,
Badminton - Déo’Bad (lire le Zoom)

Lundi 12 mars
• 12 h, salle Carbonnar, Repas Convivialité et Partage

Si vous étiez...

• 14 h 30, Espace Georges-Sadoul,
conférence UCP «Les compléments alimentaires nous veulent-ils du bien ?»
par Patrick Laure, médecin

...un livre :
Sherlock Holmes

• Semaine de la Petite Enfance (Programme complet sur www.saint-die.eu)

Mardi 13 mars
• 8 h, rendez-vous parking du Palais Omnisports Joseph-Claudel,
randonnée pédestre avec le Club Vosgien «Badonvillers - Grotte des Poilus Le Julot - La Chapelotte». Distance 18 km - D : 300 m
• De 9 h 30 à 12 h, Sous-Préfecture,
permanence du service départemental de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG).
Renseignements : 03 29 64 00 75

Mercredi 14 mars
• 12 h, Espace Louise-Michel, Repas Convivialité et Partage
• De 14 h à 17 h, Centre social Lucie-Aubrac,
«Jouons ensemble» proposé par le centre social Lucie-Aubrac.
Uno, puzzles, ping-pong, baby-foot, enquête géante, parcours de
motricité, maquillage... Gratuit et ouvert à tous
(lire l’Auto-mini portrait chinois)
• 15 h, Médiathèque Victor-Hugo,
Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants

’ auto-mini-Portrait chinois

Du lundi 12 au lundi 19 mars

...un tableau :
La Joconde
...un film :
Peter Pan
...une ville :
Valras Plage

...un personnage célèbre :
Brigitte Bardot
...un sentiment :
La joie

...un métier :
Conseiller d’orientation
...une chanson :
Show must go on
...un proverbe :
Être et le rester

EXPO
• Jusqu’au 7 avril,
Médiathèque Victor-Hugo,
expo «Double Face»,
travaux de la section Bac Pro
Photo de la Providence avec
Brigitte Lion, peintre
• Jusqu’au 27 mai,
Musée Pierre-Noël,
expo «La Seconde
reconstruction à Saint-Diédes-Vosges» débats urbains,
patrimoine humain

• De 15 h à 17 h, librairie Le Neuf,
rencontre littéraire avec René Frégni pour son livre «Les vivants au prix
des morts» aux éditions Gallimard, prix des lecteurs Gallimard 2017,
animée par Elise Fischer
• 16 h, Maison Mosaïque,
«Le p’tit bal des bébés», bal déguisé pour les jeunes enfants,
animé par Jean-Michel Rey et Compagnie, dans le cadre de la Grande
semaine de la petite enfance. Goûter convivial offert.
Inscriptions conseillées au 03 29 56 28 61 ou 07 72 14 99 64

Du mercredi 14 au samedi 30 mars
• Au Coupe Fil - 12 rue Concorde,
collecte de vêtements propres et en bon état, hommes - femmes enfants, dans le cadre du Dressing du Cœur 2018 en faveur d’Emmaüs

Jeudi 15 mars
• 19 h 45, Tour de la Liberté,
atelier-conférence «Tout bouge pour les tout-petits»
(éveil et relaxation musicale, expression corporelle, arts plastiques…),
animé par Nilly Mondrian, artiste, thérapeute et médiatrice artistique,
dans le cadre de la Grande semaine de la petite enfance.
Inscriptions conseillées au 03 29 56 28 61 ou 07 72 14 99 64

Vendredi 16 mars
• 12 h, Maison de quartier de la Bolle,
Repas Convivialité et Partage. Tarifs : 4 € et 3 €/enfants
• 15 h 30, Médiathèque Jean-de-la-Fontaine,
Les papivores et les mamilires racontent des histoires à vos enfants

A Sainte-Marguerite...
Repas dansant années 80

Le voisin

Samedi 10 mars, à partir de 20 h à la salle des fêtes, l’association La Petite boule organise un repas dansant
sur le thème des années 80, animé par Ludo. Menu : apéritif offert - couscous - dessert et café.
Tarifs : 23 €/personne - 15 €/enfants de moins de 12 ans.
Réservation par mail : lapetiteboule88@gmail.com ou 06 64 79 33 42
ou encore par courrier à Magali Soppelsa - 25 rue des Réfugiés 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Pour s’abonner au Trois Minutes
ou pour y intégrer une info (à nous
communiquer avant le jeudi midi),
une seule adresse :
Ville de
Saint-Dié-des-Vosges

letroisminutes@ville-saintdie.fr

notre chaine Youtube

notre galerie photos

notre page Facebook

www.deoda.tv

www.flickr.com
/sddv/albums

Ville de Saint-Dié
des Vosges

