
Samedi 22 juin à partir de 14h30 
Fête de la Musique et de la Saint Jean 

  
A partir de 14h30 : 
- Parc de jeux pour enfants dans la cour de 

l’école Paul Verlaine (accès gratuit). 
 

- Artistes régionaux, Harmonie et Chorale 

Accordange à l’Espace Culturel Daniel 

Balavoine ainsi que sur la scène extérieure de 

la place Wiedenkeller. 

 

A partir de 20h30 : 
 

Spectacle « Salut Johnny… » 
Tribute to Johnny Hallyday avec Vincent 

Giordano et ses musiciens à l’Espace Culturel 

Daniel Balavoine 

Vers 23h : 
 

Grand feu d’artifice au stade Joseph Wiedenkeller. 

A 23h30 (jusqu’à 1h) : 
 

- Bal populaire animé par Lucien Hahn et 

son orchestre Contraste  

       à l’Espace Culturel Daniel Balavoine.  
 

- Disco en plein air animé par le DJ Joan 

de la radio Play FM (Place Wiedenkeller). 

 

Pendant toute la fête : Restauration et buvettes proposées par les 

associations gandrangeoises partenaires. 
 

Prévente de tickets de boissons et de restauration en mairie 

Diffusion de l’événement en direct  

sur la radio Play FM. 

 

ANIMATIONS & CONCERTS GRATUITS – SECURITE ASSUREE 



Dimanche 30 juin à partir de 8h  
au Bois Saint-Hubert 
17e édition des Foulées de Saint Hubert 

 Dimanche 25 août 

 à partir de 7h30 

 aux étangs 

 communaux  

 d’Ay-sur-Moselle 
Concours de pêche communal 
Gratuit réservé aux titulaires de la 

carte de pêche communale ainsi 

qu’à tous les Gandrangeois. 

Restauration et buvette sur place. 

 Samedi 7  

 septembre  
 à 14h à  
 l’Espace Culturel  

 Daniel Balavoine            
Forum des associations 
A la rencontre des associations  

gandrangeoises. 

 Dimanche 8 
 septembre  
 de 15h à 19h  
 l’Espace Culturel 
 Daniel Balavoine 
Thé dansant de la rentrée 
Animé par l’orchestre  
Nicky Michel 
Entrée : 10€ (tarif réduit* : 5€) 

comprenant une pâtisserie et une 

boisson chaude.  
 

*tarif réduit : Gandrangeois de 55 ans et plus sur présentation de 

sa carte Sénior Gandrangeois (carte gratuite à demander en 

mairie), pour une personne handicapée sur présentation de sa 

carte d’invalidité et pour son accompagnateur. 

 Dimanche 29 
 septembre à 15h30  
 à l’Espace Culturel 
 Daniel Balavoine 
Poivr’&Scènes fait sa rentrée 
Avec le groupe vocal  
« Les Voix-Ci, Les Voix-Là »  
dans son spectacle 
« Escales autour du monde » 
 

En début de soirée : Présentation de  

la saison « Poivr’&Scènes » 2019/2020 
 

Tarif (tout public) : 5€ 
 

 

Samedi 13 juillet à partir de 18h15 
Cérémonie officielle de la Fête Nationale 

A l’occasion de la Fête Nationale, une gerbe de 

fleurs sera déposée au Monument aux Morts de la 

Place Jeanne d’Arc. Le rassemblement est prévu à 

18h15 devant la mairie, suivi d’un défilé vers la place 

Jeanne d’Arc.  

Course pédestre de 10 km avec un parcours 

intégralement en sous-bois, tracé dans le cadre 

verdoyant et agréable du bois Saint-Hubert.  

Inscription gratuite. Départ à 10h. 

Obligatoire : Certificat médical ou licence sportive. 


