
• Spectacle offert par la CAVF aux classes de CP-CE1 : 
    vendredi 16 juin 2017 

 
À destination des élèves de CP-CE1 des écoles de la vallée 
Théâtre municipal de Serémange-Erzange 

PROGRAMME

Le spectacle : 

Sur son triporteur végétal, la célèbre herbo-magicienne Mimi Pissenlit vient semer son « Flower Power » et 
les rires. Accompagnée de son fidèle jardinier Jacques Seller, Mimi fait pousser des fleurs et des plantes qui lui 
chuchotent à l’oreille leurs secrets bien gardés : des chansons bucolique et entrainantes, des histoires incroyables 
et insensées qu’elle récolte et nous raconte. « Qui sème le rire récolte la bonne humeur » aime-t-elle dire aux 
petites pousses… et aux vieux buissons. Alors préparez-vous à chanter et à sauter comme des petits pois car les 
bons mots font les bonnes Plantalires. Soyez prêts pour une ambiance botanique Rock’N’Drôle !

À l'issue du spectacle, les enfants pourront échanger avec les artistes et un petit goûter clôturera la séance. 



 
Interventions des Anciens Combattants dans les écoles auprès des classes de CM2

• Lundi 29 mai 2017 
• Vendredi 2 juin 2017 

Du lundi 12 au dimanche 18 juin - devant de la salle Victor Hugo et sur le parvis de la mairie 
Exposition de drapeaux et dessins sur le thème de la paix réalisée par 19 classes de CP à CM2 soit 440  
élèves 

Lundi 12 juin  - 11h40
Lancement de la Semaine de la Paix. Un lâcher de 50 ballons blancs en simultané dans les 4 écoles 
élémentaires de la  ville symbolisera le lancement de la 12è édition de la Semaine de la Paix à Fameck.

Mardi 13 juin - de 9h à 12h  
Marche de la paix. 9 classes (5 de Fameck, 2 de Uckange, 1 de Serémange et 1 de Knutange) 
feront un parcours en forêt de Saint Hubert. À 10h30, arrêt sur l'aire de pique-nique à proximité de 
l'étang saint Hubert, à 12h30, pique-nique tiré du sac près de la chapelle Sainte Anne à Budange. 
Intervention des Amis de Budange. Départ de la chapelle vers les écoles vers 14h.

Mercredi 14 juin de 14h à 16h30 - parc municipal de Fameck (ou dans la salle Victor Hugo à 
Fameck si météo défavorable)
Mercredi récréatif avec la Cité Sociale, le centre Jean Morette et le centre aéré de Serémange-
Erzange et l'AISF, pour les enfants de Fameck et de Serémange-Erzange (inscriptions auprès des 
centres sociaux).

Mardi 13 et mercredi 14 juin  
Visite culturelle à Verdun pour les CM2 des écoles Pasteur, Branly et Schlesser.

Dimanche 18 juin - Monument aux Morts du nouveau cimetière - horaire à déterminer 
Commémoration de l'appel du Général de Gaulle suivi des chants de la chorale Pasteur et des 3 
Ptites Notes  ainsi qu'un lâcher de pigeon

Mercredi 14 juin (matin), jeudi 15 et vendredi 16 juin (toute la journée) - Salle Victor Hugo 
Diffusion de 6 séances du spectacle "Otto" de la compagnie l'Assolatelier. 
En première partie du spectacle, diffusion du dessin animé créé par les classes de CM1 de Madame 
MAZZUCHI (Schlesser) et de M. COLLET (Prévert), sur le thème de la fraternité.
En tout, près de 1 000 élèves assisteront aux représentations.

Du lundi 12 au dimanche 18 juin 
Exposition photographique du SMITU sur le thème des incivilités dans le bus  

Du lundi 12 au dimanche 18 juin  - Salle Victor Hugo 
Exposition sur le droit des enfants 

Du lundi 12 au mardi 13 juin 
Exposition sur le thème de ma citoyenneté illustré en BD, réalisée par des collégiens et la 
médiathèque en partenariat avec le CD 57

Jeudi 15 juin 
Rencontres avec Jacques Prévert (lecture de textes)

FAMECK : 

scolaires

scolaires

scolaires

jeune public

PROGRAMMATION DE LA SEMAINE DE LA PAIX DANS CHAQUE VILLE

tout public

scolaires

tout public

scolaires

tout public

tout public

scolaires

tout public



Jeudi 15 juin - Parvis de l'Hôtel de ville
Lâcher de ballons avec messages de paix, par les écoles maternelles et primaires (environ 350 
élèves)

Mardi 13 juin - de 9h à 12h  
Marche de la paix. 9 classes (5 de Fameck, 2 de Uckange, 1 de Serémange et 1 de Knutange) 
feront un parcours en forêt de Saint Hubert. À 10h30, arrêt sur l'aire de pique-nique à proximité de 
l'étang saint Hubert, à 12h30, pique-nique tiré du sac près de la chapelle Sainte Anne à Budange. 
Intervention des Amis de Budange. Départ de la chapelle vers les écoles vers 14h.

KNUTANGE :

scolaires

Du lundi 12 au dimanche 18 juin  - Parvis de la bibliothèque municipale 
Création d'un mur du partage par les enfants du périscolaire. Chaque habitant qui le souhaite 
pourra déposer un objet dont il ne se sert plus, pour quelqu'un qui en aura l'usage. Chacun pourra 
se servir en fonction de ses besoins. 

NEUFCHEF : 

tout public

Mardi 13 juin - de 9h à 12h  
Marche de la paix. 9 classes (5 de Fameck, 2 de Uckange, 1 de Serémange et 1 de Knutange) 
feront un parcours en forêt de Saint Hubert. À 10h30, arrêt sur l'aire de pique-nique à proximité de 
l'étang saint Hubert, à 12h30, pique-nique tiré du sac près de la chapelle Sainte Anne à Budange. 
Intervention des Amis de Budange. Départ de la chapelle vers les écoles vers 14h.

Mercredi 14 juin de 14h à 16h30 - parc municipal de Fameck (ou dans la salle Victor Hugo à 
Fameck si météo défavorable)
Mercredi récréatif avec la Cité Sociale, le centre Jean Morette et le centre aéré de Serémange-
Erzange et l'AISF, pour les enfants de Fameck et de Serémange-Erzange (inscriptions auprès des 
centres sociaux).

Samedi 17 juin - Parc Bosment - de 13h à 21h 
Festival Arts et Culture
Au programme, concerts, performances, ateliers et animations en salle et en plein air.
Plusieurs exposants sur place.

SERÉMANGE-ERZANGE :

scolaires

jeune public

Mardi 13 juin - de 9h à 12h  
Marche de la paix. 9 classes (5 de Fameck, 2 de Uckange, 1 de Serémange et 1 de Knutange) 
feront un parcours en forêt de Saint Hubert. À 10h30, arrêt sur l'aire de pique-nique à proximité de 
l'étang saint Hubert, à 12h30, pique-nique tiré du sac près de la chapelle Sainte Anne à Budange. 
Intervention des Amis de Budange. Départ de la chapelle vers les écoles vers 14h.

UCKANGE :

scolaires

tout public

Du lundi 12 au dimanche 18 juin - Mairie  
Exposition des oeuvres réalisées par les écoles de Nilvange en 2015 sur les valeurs citoyennes

NILVANGE :
scolaires

scolaires


