
Jusqu’au 11 mars
Exposition « De neige et d’encre » 
Exhibition snow and ink / Ausstellung Schnee und Tinte / Tentoonstelling sneeuw en ink
Exposition de peintures de l’artiste-peintre et plasticienne Annie TREMSAL

A partir du 16 mars
Exposition « C’est dans leurs cordes » 
Exhibition about the art of Lutherie in the Vosges - Ausstellung über die Kunst der Lutherie in 
den Vogesen - Tentoonstelling over de kunst van Lutherie in de Vogezen
Exposition sur l’art de la lutherie dans les Vosges

AGENDA
hivernal

Jeudi 1er

Spectacle pour enfants « case départ » 
avec la compagnie Le Plateau Ivre
Show for children - show für kinder -
show voor kinderen
Humour, magie, musique et poésie
Salle des fêtes, à 18h, gratuit
 +33 (0)3 29 25 40 21
 www.labresse.fr

Contes et légendes de la Mine
à la Nuitantré
Tales and legend of mine - Märchen und 
Legende des Bergwerkes - Verhalen en 
legende van mijn
Découvrez pourquoi un gnome et sa 
rose de cuivre magique sont à l’origine 
de la fermeture des mines... 
A partir de 6 ans, nombre de places 
limitées, réservation obligatoire.
Hautes Mynes du Thillot, à partir de 
18h30, payant
 +33 (0)3 29 25 03 33
 www.hautesmynes.com

Jeudi 8
Contes et légendes de la Mine
à la Nuitantré
Tales and legend of mine - Märchen und 
Legende des Bergwerkes - Verhalen en 
legende van mijn
Découvrez pourquoi un gnome et sa 
rose de cuivre magique sont à l’origine 
de la fermeture des mines... 
A partir de 6 ans, nombre de places 
limitées, réservation obligatoire
Hautes Mynes du Thillot, à partir de 
18h30, payant
 +33 (0)3 29 25 03 33
 www.hautesmynes.com

Samedi 10
Duathlon des neiges
Running and cross country skiing - Running 
und Langlaufen - Running en langlaufen
Epreuve originale alliant le ski de fond à 
la course à pied
Domaine nordique La Bresse Lispach, 
de 17h30 à 22h30, gratuit (payant pour 
les duathlètes)
 +33 (0)6 42 06 62 54
 labressaude.fr/duathlon-des-neiges

Dimanches 11 et 18
Kastelberg en aurore
Dawn ski in Le Kastelberg - Morgendliches 
Ski in Le Kastelberg - Ochtendskiën in Le 
Kastelberg
Le domaine Aurore (9 pistes) double le 
nombre de pistes ouvertes. Au total 18 
pistes ouvertes dont le KASTELBERG 
pour s’offrir un panorama unique au 
petit matin. Payant.
Station La Bresse Hohneck, de 6h à 9h
 +33 (0)3 29 25 68 78 

Dimanche 18
Dimanche en jeu
Activities and games for free - 
Kostenlose Aktivitäten und Spiele - Gratis 
activiteiten en spelletjes
Jeux géants : plus de 25 jeux de société 
géants… Buvette et petite restauration 
sucrée sur place. Gratuit.
Halle des Congrès, de 10h30 à 17h30
 +33 (0)3 29 25 60 09
 www.mlclabresse.com

Du 23 au 25
Salon « Vins et Terroir »
Wines and local products fair - Wein und 
lokale Produkten Messe - Wijnen en streek-
producten
Halle des Congrès, vendredi de 17h à 
20h, samedi et dimanche de 10h à 19h
Entrée gratuite.
 +33 (0)3 29 25 41 29
 www.labresse.net

Les 17, 24, 27 et 31
Représentation théâtrale
Theater - Theaterstück - theater
Représentation de la pièce «Les Bono-
bos» de Laurent Baffie proposée par le 
groupe théâtral de La Bresse. Payant.
Salle du cinéma Grand Ecran, à 20h30
 +33 (0)3 29 25 41 29  

Dimanche 25 

Exposition de voitures et de motos 
anciennes
Exhibition of old cars and motorcycles - 
Ausstellung von alten Autos und Motor-
räder - Tentoonstelling van oude autos en 
motorfietsen
Devant le complexe piscine, de 9h à 12h
 +33(0)3 29 25 57 36

aGenDa MARS 2018 Les expositions/exhibition
à la Maison de La Bresse

 Maison de La Bresse
7A rue de la Clairie - 88250 LA BRESSE   +33 (0)3 29 62 65 95 -  www.labresse.fr

Vacances scolaires : tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h / Hors vacances scolaires :
du lundi au vendredi de 15h à18h, le samedi et le dimanche de 10h30 à12h30 et de 15h à18h

Marché dominical
Market

DIMANCHE MATIN
Marché dominical - Marché de France
Sunday market / Sonntagsmarkt / Zondagmarkt

 Tous les dimanches de 8h à 12h30, au centre-ville

OFFICE DE TOURISME ET LOISIRS
2A rue des Proyes - 88250 LA BRESSE
Tél. +33 (0)3 29 25 41 29 - tourisme@labresse.fr
www.labresse.net

www.labresse.net
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Agenda sous réserve de modifications de la part des organisateurs, ne pouvant entraîner la responsabilité de l’Office de Tourisme. 
Certaines manifestations gratuites peuvent proposer des prestations ou services payants ; se renseigner auprès des organisateurs. Sous 
réserve d’erreurs d’impression et de composition. Calendrier arrêté au 10/01/18.

FEVRIER
MARS

Balades en raquette
Sneeuwschoenwandelen

TOUS LES JOURS
Balades en raquette accompagnées à la découverte des paysages enneigés 
du Massif. Sneeuwschoenwandelen / Schneeschuhwanderungen / Snowshoeing

 Programme disponible à l’Office de Tourisme ou sur www.labresse.net 

2018



Tous les samedis
du 3 février au 10 mars
Espace après-ski Le Refuge
Space / Raum / Ruimte «après-ski»
Un lieu où se côtoient vacanciers, 
adeptes de sports de glisse ou encore 
fêtards dans l’âme, dans une ambiance 
tendance, chaleureuse et survoltée. 
L’endroit idéal pour terminer une belle 
journée de glisse... Sous réserve de 
conditions météorologiques favorables.
Station La Bresse Hohneck, de 15 à 18h.
 +33 (0)3 29 25 68 78
 labresse.labellemontagne.com  

Tous les dimanches du 11 février au 
4 mars
Challenge Biathlon Family
Friendly ski race with laser rifle 
shooting / Freundliches Skirennen mit Laser 
Gewehrschiessen / Vriendschappelijke ski 
race met laser karabijnschieten
Course conviviale de ski de fond avec 
tir à la carabine laser par binôme (1 
parent + 1 enfant de plus de 8 ans). 
Matériel prêté sur présentation d’une 
pièce d’identité. Sur inscription au plus 
tard la veille avant 17h aux caisses de 
ski de fond à La Bresse Lispach ou par 
mail sportsetloisirs@labresse.fr. Places 
limitées. Gratuit.
Station La Bresse Lispach, de 15h à 17h.
 +33 (0)3 25 25 41 29
 www.labresse.net

Tous les lundis des vacances scolaires
du 12 février au 5 mars
Soirée de bienvenue aux vacanciers
Holidaymakers welcome / Begrüssungsgetränk 
für Urlauber / Verwelkomt vakantiegangers
RDV pour un pot de bienvenue avec 
la présence des professionnels du 
tourisme qui vous proposeront des 
activités et visites à faire pendant les 
vacances. L’association des com-
merçants/artisans de La Bresse vous 
proposera buvette et petite restauration 
sur place, dans une ambiance festive et 
musicale.
 +33 (0)3 29 25 41 29
 www.labresse.net

TOUT aU lOnG DE L’HIVER

Tous les mardis des vacances scolaires
du 13 février au 6 mars
Opération* « Ski découverte »
Ski discovery / Ski Entdeckung / Ski ontdekking
La station propose aux adultes débu-
tants une heure d’initiation offerte !
Goûtez aux joies de la glisse gratui-
tement avec un moniteur ESF (forfait 
de ski et matériel inclus) en début de 
semaine avant l’ouverture des pistes.
Station La Bresse Hohneck, de 7h45 à 8h45.
Renseignements et inscription à l’Office 
de Tourisme avant le lundi 12h.
 +33 (0)3 29 25 41 29

Tous les mardis des vacances scolaires
du 13 février au 6 mars
Soirée luge
Sledge evening / Schlittenfahren Abend / 
Rodelavond
Dévalez la piste Bourvil en toute liberté 
sur votre luge ! A partir de 10 ans, 
bob plastique avec frein uniquement. 
Casque obligatoire.
Station La Bresse Hohneck, de 18h à 21h30.
 +33 (0)3 29 25 68 78
 labresse.labellemontagne.com  

Tous les mercredis des vacances scolaires
du 14 février au 7 mars
Goûter Opoual
Afternoon snack for children / Nachmittag-
simbiss für Kinder / Vieruurtje voor kinderen
Tous les enfants sont invités aux goû-
ters organisés chaque semaine dans 
la station La Bresse Hohneck avec un 
chocolat chaud et un donut.
Station La Bresse Hohneck, à partir de 
17h30.
 +33 (0)3 29 25 68 78
 labresse.labellemontagne.com

Tous les mercredis des vacances scolaires
du 14 février au 7 mars
Opération* « P’tits pros des cîmes »
Sweepstake / Gewinnspiel / Sweepstake
Découvrez le métier d’exploitant des 
remontées mécaniques. 
Renseignements et inscription à l’Office 
de Tourisme avant mardi 12h.
Station La Bresse Hohneck, de 14h à 15h30.
 +33 (0)3 29 25 41 29

Tous les mercredis des vacances scolaires
du 14 février au 7 mars
Descentes aux flambeaux
Torch-lit ski descent / Fackelabfahrt / Fakkel 
afdalingen
Partagez la féerie lumineuse avec les 
moniteurs de ski et le traditionnel vin 
chaud (l’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération).
Station La Bresse Hohneck, à partir de 
18h30.
 +33 (0)3 29 25 41 56
 www.esf-labresse.com 

Tous les jeudis, du 1er février au 29 mars
Opération* « Monte dans ma dameuse »
Sweepstake / Gewinnspiel / Sweepstake
Bulletin de participation à remplir aux 
caisses des remontées mécaniques de 
la station La Bresse-Hohneck avant 
mardi 12h.
Station La Bresse Hohneck, de 5h à 9h.
 +33 (0)3 29 25 68 78
 labresse.labellemontagne.com

aGenDa FEVRIER 2018
Samedi 3 et dimanche 4
1er Championnat de France UIS – 
Saut et combiné nordique
French championship of ski jumping and 
nordic combined / Französische Meis-
terschaft von Skispringen und nordische 
Kombination / Frans kampioenschap 
schansspringen en noordse combinatie
Tremplin de saut à ski de Lispach, 
samedi de 9h à 17h et dimanche de 
8h à 10h. Accès gratuit.
 +33(0)6 08 85 52 52

Samedi 10
« Village prévention » à la station 
La Bresse-Hohneck
Safety tips on the ski slopes / 
Sicherheitstipps auf den Skipisten / 
Veiligheidstips op de skipiste
La sécurité sur les pistes, c’est le 
résultat du travail de préparation des 
pistes mais c’est aussi le com-
portement des pratiquants. Venez 
vous faire conseiller pour que cette 
initiative collective porte ses fruits et 
que la montagne reste un plaisir.
Station La Bresse Hohneck, de 10h à 
17h. Gratuit.
 +33 (0)3 29 25 68 78
 labresse.labellemontagne.com

Mardi 13
Animation « Mardi Gras » à la patinoire
Carnival on the Icerink / Karneval auf
der Eisbahn / Carnaval op de ijsbaan
A l’occasion du carnaval, préparez 
votre plus beau déguisement et venez 
glisser en rythme sur des musiques 
endiablées !
BON PLAN : location des patins 
offerte aux personnes qui viennent 
déguisées. Payant.
Halle Patinoire, de 14h à 19h
 + 33 (0)3 29 25 37 37
 www.labresse.net

Jeudi 15 
Contes et légendes de la Mine
à la Nuitantré
Tales and legend of mine / Märchen und 
Legende des Bergwerkes / Verhalen en 
legende van mijn
Découvrez pourquoi un gnome et sa 
rose de cuivre magique sont à l’ori-
gine de la fermeture des mines... 
A partir de 6 ans, nombre de places 
limitées, réservation obligatoire.

Hautes Mynes du Thillot, à partir de 
18h30. Payant.
 +33 (0)3 29 25 03 33
 www.hautesmynes.com

Mardi 20
Descentes aux flambeaux
Torch-lit ski descent / Fackelabfahrt / 
Fakkel afdalingen
Partagez la féerie lumineuse avec les 
moniteurs de ski et le traditionnel vin 
chaud. L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération
Station La Bresse Lispach, à 19h. 
Accès gratuit.
 +33 (0)3 29 25 42 45
 www.esf-labresse.com 

Jeudi 22
Spectacle musical pour enfants
avec Thomas MILANESE
Children’s music show / Musik-Show für 
Kinder / Kindermuziekshow
Salle des fêtes, à 18h. Gratuit.
 +33 (0)3 29 25 40 21
 www.labresse.fr

Contes et légendes de la Mine
à la Nuitantré
Tales and legend of mine / Märchen und 
Legende des Bergwerkes / Verhalen en 
legende van mijn
Découvrez pourquoi un gnome et sa 
rose de cuivre magique sont à l’ori-
gine de la fermeture des mines... 
A partir de 6 ans, nombre de places 
limitées, réservation obligatoire. 
Hautes Mynes du Thillot, à partir de 
18h30. Payant.
 +33 (0)3 29 25 03 33
 www.hautesmynes.com

Tous les jeudis, du 15 février au 8 mars
Visite guidée de l’église
Guided tour of the church / Geführte Besichti-
gung der Kirche / Geleid bezoek van de kerk
RDV à 10h sur le parvis de l’église. 
Gratuit.
 +33 (0)6 88 17 84 39
 www.catholique88.fr/paroisses/
paroisse-saint-laurent-la-bresse

Tous les vendredis des vacances scolaires
du 16 février au 9 mars 

Opération* « Pisteur d’un jour »
Sweepstake / Gewinnspiel / Sweepstake
Une occasion unique de faire votre 
première trace avec les pisteurs.
Renseignements et inscription à l’Office 
de Tourisme avant jeudi 12h.
Station La Bresse Hohneck, de 10h à 11h30.
 +33 (0)3 29 25 41 29

* opération par tirage au sort

Hautes Mynes du ThillotPatinoire de La BresseDescente aux flambeaux

Soirée luge

Challenge
Biathlon Family


