parcdeloisirs
cattenom
aventures
Entre lac et forêt, le parc vous invite à
l’aventure, en individuel ou en groupe.
Les trois parcours branches différents
situés entre Thionville et Rodemack
garantissent des sensations fortes
100 % nature.

la + africaine

worldreggae
tikenjahfakoly
Joyeusement arrogant, Tiken s’inscrit dans la lignée
des Peter Tosh et Bob Marley, la branche la plus noble
du reggae. Inattendu, excitant, impeccablement
produit, son dernier album est révolutionnaire.

Réouverture le 1er juin, tous les weekends de 13h à 19h. Lac du Mirgenbach
(étang de Tilly), Cattenom. De 11€ à
18€. Tél. 03 82 34 20 29

la + intrépide

3 juin à 17h. Festival Le Jardin du Michel, Bulligny.
Pass 1 jour 29€, 3 jours 65€ (hors frais de location).
www.jardin-du-michel.fr

la + performante

sports
jeuxdemetz
technopôle
Une journée de tournois sportifs où se
rencontreront salariés et étudiants du
Technopôle. Animations musicales et culturelles
et jeux pour enfants seront aussi de la fête. Les
tournois sont répartis en 8 pôles offrant animations
et initiations : capoeira, taekwondo, handisport…
28 mai de 9h à 19h. Technopôle, Metz. Tournois
sportifs 2€ (étudiants), 10€ (salariés), animations
gratuites. www.jeuxmetztechnopole.fr

festival
pleinair
derock

la + extravagante

Le groupe phare de ce festival né
en 1994, les Fatals Picards (à 20h),
a pour spécialité de faire rire en
chantant. Témoin les albums
Les onze y trônent, Navet
Maria… Pourquoi changer une
recette qui marche ? Une dizaine
de groupes se produiront, dont
Shakaponk, Die On Monday, They’re
Red Hot, Lokha et Hysteresys. Une
programmation éclectique dans un
cadre bucolique et enchanteur.

Un festival de nouveau cirque qui prom les autres. À
spectacles plus étonnants les uns quee présentera
noter, le 28 mai, la compagnie La Valis
. Dix jours de
Les Seaux (notre photo) et L’Aurore robaties...
convivialité, de rire, de surprises et d’ac
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11 juin à partir de 18h15. Domaine
de Moncel, Jarny. 10€. Réservations
03 82 33 27 20.
www.pleinairderockjarny.fr

la + électrique
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