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Fondée en 1966, à l’origine club de modélisme
ferroviaire, l’association est devenue depuis
1976 un musée vivant en préservant du
matériel roulant ferroviaire datant de 1880 à 1952 circulant
sur une ligne de 12km entre Vigy et Hombourg-Budange. Le
chemin de fer touristique de la vallée de la Canner propose
des circulations régulières tous les dimanches et jours fériés
du 1er Mai au 1er dimanche d’Octobre ainsi qu’un large
choix de prestations et formules « sur mesure » pour animer
toute sorte d’événements (mariages, anniversaires, forums
entreprises, photos, vidéos…).
L’association possède également une section Modélisme,
pour les amateurs qui souhaitent s’adonner au travail
minutieux de la reproduction miniature
Contact : Benoît MAIRE – 1 rue de la gare 57640 VIGY
06.04.06.03.45 www.alemftrain.fr / contact@alemftrain.fr

Disposant d’un site naturel préservé
l’Adeppa accueille chaque jour tout type de
public. Les plus jeunes dans le cadre
d’animations pédagogiques, du centre aéré et de colonies de
vacances. Les associations et les entreprises, pour des stages,
des séminaires… Les particuliers, pour les réunions de
familles, anniversaires, mariages… Grâce à des équipements
rénovés en 2018 l’Adeppa redynamise son offre
d’hébergement et propose toujours de la restauration et la
location de salles. L’association apporte la possibilité à tous
de se familiariser avec une meilleure connaissance de notre
environnement naturel, avec l’aide d’animateurs spécialisés.
Les centres aérés et les colonies de vacances sont ouverts à
tous les enfants. Ils y découvrent les espaces aménagés pour
eux, et peuvent pratiquer en toute sécurité de multiples
disciplines artistiques et sportives.
Contact : 03.87.77.92.09 – info@adeppa.eu –
gautier.ramonet@adeppa.eu –
bertrand.deligny@adeppa.eu

Association regroupant plus de 10 activités, organisée en
section. Elles sont identifiées dans cet annuaire par le sigle
AFR. Contact : Sébastien COROLLEUR 06.35.42.47.18
Tous les samedis matins au dojo de Vigy.
Baby gym : 8h50 à 9h30 les 2/3 ans
Eveil Gym 9h30 à 10h15 les 4/5 ans
Gymnastique 10h15 à 11h15 les poussines
et 11h15 à 12h15 les benjamines
Contact : Sylvie au 06 60 40 87 81
Mail : sylvie.bianconi@orange.fr
Pratique instrumentale et connaissance de solfège.
Participation aux cérémonies patriotiques, kermesses, fêtes
patronales, carnavals, Saint Nicolas. Répétition le mercredi
soir, de 20h à 21h à la salle de musique RDC au foyer.
Contact : 03.87.64.00.62 ou 06.27.92.21.52
albert.fuss@neuf.fr christian.sarrazin@numéricable.fr
L'amicale Boukrave des Artistes &
Comédien (ABAC) a pour activité
principale la réalisation du festival de
musiques actuelles : le Nouvel An Boukrave. Crée en 2016
pour les 10 ans du groupe mosellan "FLYING ORKESTAR" ce
festival nous plonge dans l'univers de la Boukravie, petit pays
imaginaire des Balkans aux us et costumes farfelus, avec
pour point d'orgue la célébration de la nouvelle année de
leur calendrier. Cet évènement biannuel de trois jours, qui a
lieu en mai, se déroule depuis 2019 sur le site de l'ADEPPA.
Dynamisée par une équipe de jeunes, entre 25 et 40 ans,
l'association ABAC organise également la "Guinguette
Boukrave" sur la place de l'église et s’investit sur d'autres
rendez-vous de la commune de Vigy-Hessange comme la
brocante. Contact : Grégory BLAUD : 06.30.06.29.73

L'association a pour objet de faire
connaître les arts de la scène en
général (artistes et techniciens), de faire connaître la
pratique théâtrale en particulier et d’apporter son soutien
logistique à toute manifestation culturelle. A ces fins,
l'association dispense des cours de théâtre et de cirque dans
différentes communes sous formes d’atelier dont Vigy. Elle
anime également des stages d’initiation aux arts du théâtre
et du cirque pendant les vacances scolaires ou lors de
festivals. La compagnie s’appuie sur une compagnie de 4
comédiens professionnels pour animer ses ateliers mais
aussi pour produire ses propres spectacles.
Contact : 06.10.94.59.80
Le club de l'Est du Véhicule Militaire entretient et restaure
des véhicules de la seconde guerre mondiale, et participe aux
manifestations patriotiques.
Contact : 12, rue de la gare 03.87.51.21.19 cevm-vigy@sfr.fr

Le club des ainés organise des après-midi récréatifs le jeudi
de septembre à fin juin. Ses activités : jeux de cartes (belote,
tarot, rami), jeux de société (nain jaune, triomino, petits
chevaux, scrabble). Un goûter est servi à 16h. Le club
organise un repas chaque mois.
Contact : 06.07.10.71.65 – isabelle.muller2701@gmail.com
Le but du Comité Queugna est de recréer du lien social au
cœur du village, notamment par l’organisation de
manifestations festives. L’organisation de la fête des voisins
du Queugna, la fête de la bière ouverte à tous les habitants
de Vigy-Hessange. Remettre à l’honneur les anciennes
traditions (tournées des rubans, l’entraide entre
associations…). Contact : lecomitequeugna@gmail.com

Si vous aimez les travaux de couture :
coudre un vêtement, réaliser des travaux
d’intérieur (rideaux, nappes, coussins,…),
faire des retouches, des ourlets, de la broderie, …, nous
mettons à votre disposition : machines à coudre,
surjeteuse, fer à repasser, petites fournitures de couture.
Alors, que vous soyez débutantes ou confirmées, rejoigneznous tous les lundis de 14h à 17h à la salle socio-culturelle.
Contact : Edwige VERVIN 06.05.40.71.99
« Les sourires de Damien » est une association ayant pour
but d’aider des malades atteints de la SLA (Maladie de
Charcot) et de populariser cette même maladie trop peu
connue à ce jour.
Contact : Léo GAUVILLE (président) 06.78.03.14.32
Sébastien COROLLEUR (secrétaire) 06.35.42.47.18
Affiliée à la Fédération Française pour le
DON de SANG BENEVOLE (FFDSB),
l'Association œuvre sur 11 communes du

secteur. Elle a pour but de susciter le don de sang bénévole,
de promouvoir le don de sang par le recrutement de
nouveaux donneurs, d'organiser des collectes en
collaboration avec l'Établissement Français du Sang site de
METZ (EFS), de représenter ses adhérents auprès des
instances publiques et de la Fédération Française pour le don
de Sang Bénévole (FFDSB). L’association de Vigy participe à
la gestion de l’union Régionale Grand EST pour le don du sang
UR LCA. Chaque année, 300 à 400 poches de sang sont
collectées à Vigy. Les collectes sont organisées à la salle des
fêtes de Vigy de 15h30 à 19h30 cinq lundis par an. Contact :
06.26.16.60.94, 03.87.77.05.10, ou lors d’une collecte.
www.dondusang.net www.federation-dondesang.asso.fr

L’association regroupe une dizaine de producteurs locaux bio
et en agriculture paysanne sur une large gamme de produits
alimentaires. Pour respecter le circuit court et éviter le
gaspillage, les adhérents et les personnes intéressées
reçoivent un bon de commande chaque mois qui regroupe
tous ces producteurs.
Le deuxième mardi du mois de 18h30 à 19h30 celles et ceux
qui ont passé commandes viennent réceptionner et payer
directement aux producteurs les produits.
ECOMISSIONS organise des conférences, sorties nature et
divers ateliers de confection de produits ayant un lien avec
une pratique respectueuse de notre environnement.
Pour tout renseignement vous pouvez téléphoner à Isabelle
CATALAN 06.71.70.54.28 ou ecomissionsvigy@yahoo.fr

Mouvement de scoutisme laïc, mixte et sans
uniforme qui voit le scoutisme comme une
méthode éducative active qui permet à chaque
jeune de progresser individuellement et collectivement.
Ainsi tout au long de l'année et durant un camp d'été des
bénévoles formés et compétents propose aux enfants et
jeunes de 6 à 18 ans des activités de vie en pleine nature,
d'ouverture culturelle, de citoyenneté, de montage de
projets, etc. Les éclés proposent aux enfants et jeunes vivant
leurs activités des journées, weekend, mini-camp et camp
d'été où ils vivent et font vivre cinq valeurs laïcité,
écocitoyenneté, coéducation, solidarité et démocratie. Pour
rejoindre l’aventure grandeur nature,
Contact : 06.72.91.48.31 eedf.vigy@gmail.com,
Site www.vigy.ecles.fr Facebook : EEDF Vigy : Les Trappeurs.

Club Fondé en 1937, le club de football de
l'US Vigy est composé d’une équipe séniorsvétérans. Les entraînements se déroulent le
mardi et le jeudi en période estivale (avril à juin et août à
septembre). Matchs le dimanche matin.
Contact : 06.31.93.84.82 – vigy.us@moselle.fff.fr–
www.usvigy.footeo.com

Gymnastique douce qui allie un mélange de renforcement
musculaire et assouplissement ainsi qu'un travail de
mémoire, d'équilibre et d'adresse. Cours au gymnase le lundi
de 14h30 à 15h30.
Contact : 07.81.30.36.70 genevieve.riquet@orange.fr

Gym Fitness :(renforcement musculaire) le
lundi de 19 à 20h
Pilâtes harmonie et circuit minceur : le mercredi de 17 à
19h
Marche nordique : le mercredi et samedi de 9 à 10h30
Gainage/ renforcement musculaire : jeudi de 9h à 10h
Body Harmonie (Mix Yoga, Tai Chi, stretching) : jeudi de
10h à 11h
Country / Line dance (nouveau) : le jeudi de 18 à 19h
Pilâtes : le jeudi de 18h30 à 20h30
Contacts : Sylvie 03 87 77 05 31 ou Odile 06 43 31 10 58
Email gymclubdevigy@gmail.com
Facebook : Gym Club de Vigy

Envie de pratiquer un sport collectif à Vigy ?
Rejoignez les très nombreux licenciés de nos
équipes de Handball. Nous accueillons débutants
et confirmés, filles et garçons, à partir de 6 ans, pour
pratiquer le Handball. Jeu, plaisir, compétition, respect,
bonne humeur et convivialité. Entraînements (en
semaine) et compétition (le week-end) au gymnase Paul
Vincent de Vigy. Catégories : moins de 9 ans (mixte), moins
de 11 ans (mixte), moins de 13 ans (mixte et/ou unisexe),
moins de 15 ans garçons, moins de 15 ans filles (nous
recrutons !! rejoignez-nous), Moins de 18 ans garçons (nous
recrutons !! rejoignez-nous) et Adultes Loisirs (le Handball
convivial avec un minimum de contraintes)
Entraînement et compétition au gymnase Paul Vincent.
Nous sommes aussi à la recherche d'entraîneurs pour nos
équipes. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
coacher nos jeunes joueurs.
Contact : Paul GRIFFATON (président): 06.64.20.40.73.
hbcvigy57@gmail.com

Nouvelle association de jeunes de 15 à 25 ans. Une équipe
jeune et dynamique ayant de nombreux projets pour
dynamiser le village. Vous voulez rejoindre notre équipe,
n’hésitez pas à contacter Léo au 06.27.46.06.21

A partir de 5 ans, école le vendredi de 17h45 à
18h45 (débutants), et le vendredi de 18h45 à
20h15 (confirmés et compétiteurs),
Reprise le 10 septembre, à 17h45 avec deux essais gratuits
Contact: judoclubvigy@gmail.com
Site: JUDOCLUBVIGY.clubeo.com

Cours d’arts martiaux chinois destinés aux enfants dès 3 ans,
ados et adultes. Travail traditionnel et moderne pour un
développement physique, moral, technique et artistique.
Séances de remise en forme spécifiques féminines. Cours au
dojo de Vigy. Kung-fu éveil 3-6ans : mercredi de 15h15 à 16h
Kung-fu enfants 7-11 ans : mercredi de 16h à 17h
Kung-fu ados 11-14 ans : mercredi de 17h à 18h
Body Mix féminines 15 ans et plus : mercredi de 18h à 19h
Kung-fu adultes 15 ans et plus : mercredi de 19h à 21h
Contact : Facebook ‘Ecole Wuxing Vigy’
www.ecolewuxing.com
Parcourir les allées tracées dans un champ de
maïs, découvrir les 20 panneaux placés au
long des allées, résoudre les énigmes
proposées, tel est le challenge que propose le labyrinthe
végétal de Vigy. 3 niveaux de questions sont proposés aux
enfants, un niveau concerne les ados et trois thèmes sont
réservés aux adultes. Pour ne pas être en reste, les plus petits
auront un coloriage à compléter au fur et à mesure du
parcours. Un grand jeu à faire en famille.
Contact : 07.83.72.20.30
Site : vigy-labyrinthe.com Mail : vigy-labyrinthe@orange.fr

Mettre en action l’article 19 de notre
Constitution relatif à la liberté d’expression,
voici ce qui nous anime. Sous forme d’un mur
d’expression libre de 100m² repeint tous les soirs ou par le
biais d’un tremplin musical « Liberté acoustique ». Notre
association encourage toutes les formes d’expression et
valorise la création francophone, la participation citoyenne
et l’engagement de toutes les énergies positives qui désirent
s’investir pour le bien commun. Le mur des libertés chéries
est né place de la République à Metz en 2015 et a poursuivi
sa route : fondation privée, lycées, collèges, galeries
artistiques. Les libertés acoustiques ont rempli l’OpéraThéâtre de Metz dès leur première édition et continue à faire
chanter la liberté. Nous continuerons à garantir un ton libre
et à encourager la réflexion personnelle.
Contact : Sébastien COROLLEUR 06.35.42.47.18
libertescheries@hotmail.com

Le MAG (Musée Agricole de Georges), récupère et restaure
les outils de notre passé et travaille à l'ouverture prochaine
d'un musée, espace dédié à la rencontre de notre histoire
commune et d'une modernité raisonnée et durable. Le MAG
propose des "découvertes pédagogiques" aux écoles, des
journées mémorielles pour les anciens, et anime le BAL du
MAG pour clore la période des moissons.
Contact : 1 rue Poincaré – Vigy au 06-07-10-71-65
museedegeorges@gmail.com

)
Broderie, cartonnage, patch, encadrement, homedéco, … Le lundi de 13h30 à 17h à la salle
socioculturelle. Contact : 06.07.10.71.65
Mail : isabellemuller2701@gmail.com

Entraînement assuré le vendredi par Ludovic, entraîneur
diplômé et expérimenté. Organisation de stage, ouvert à
tous, pendant les vacances scolaires.
Contact : Jean Marc CHAMPREUX 06.15.07.96.74
vigy.tt@gmail.com – http://tennis-de-table-vigy.clubeo.com

Le vendredi de 17h15 à 21h au gymnase. Cours pour
tous les niveaux, de 5 ans à l'âge adulte. Débutants,
comme initiés, garçons et filles. Suite à un changement de
professeur, la programmation des cours de danse sera
probablement modifiée et communiquée à la rentrée.
Contacts : nouvelletendanse.vigy@gmail.com
Cyndie BORN (Présidente) 06.88.34.42.75
Aurore BOMBARD (secrétaire) 06.63.70.21.20

C’est 2 courts extérieurs rénovés, un club
house, le tennis loisirs à votre convenance
de septembre à août, des cours annuels pour
jeunes (dès 5 ans avec le mini tennis, puis
école de tennis à partir de 7 ans) et adultes
en loisirs ou en compétitions.
Contact : 06.15.51.78.31 ou tcvigy@fft.fr
Site : http://www.club.fft.fr/tcvigy/

Modelage d'objets décoratifs en argile - cuisson et émaillage.
Le jeudi de 20h15 à 22h15 salle socioculturelle
Contact : 06.33.98.07.40 benenuts.heitz@gmail.com

C’est une association de création de spectacles de
marionnettes et des arts associés, y compris l’enseignement
de la danse créée en 1985. Son implantation sur Vigy marque
la volonté pour la Compagnie de se sédentariser par
l’ouverture d’un lieu d’exposition, de création et de
formation pour tout public.
Contact : 06.44.84.50.88 ou 07.87.14.43.23

L'association a pour objet l’entretien et le
balisage des sentiers de randonnée du
territoire de l’ancienne Communauté de
Communes des « Haut Chemin ». Le but est de faire
découvrir des sites prestigieux comme L’Abbaye cistercienne
de Villers-Brettnach aux promeneurs et randonneurs.
Contact : 07.83.64.85.88, Denis KUHN le président
Compétition de quille par équipe de 4, en individuel ou en
tandem. Entrainement au café de la place les mardis et jeudi
de 17h à 21h. Contact : Werner SPINDLER 06.04.42.35.17
Nous redonnons vie à vos photos qui
dorment dans leurs boîtes, nous créons des mini-albums
personnalisés et revisitons certains objets de manière
originale. Un mercredi sur deux de 20h à 22h et le 3ème
samedi de chaque mois de 14h à 18h à la salle
socioculturelle. Mail : scrapetvous57@gmail.com
Site : http://scrapetvous.canalblog.com
L’Association SSV Quad Compagnie propose
des randonnées sur chemins ouverts aux
propriétaires de quads et SSV sur la région
Grand Est dans la convivialité et le respect de la nature.
L’Association est engagée pour le Téléthon mais également
dans le nettoyage des chemins en association avec le
CODEVER.
Contact : 06.33.82.85.94 - ssvquadcompagnie@gmail.com

En LOISIRS ou en COMPETITION (avec le COJEPTT),
venez pratiquer le tennis de table, au gymnase
Paul Vincent à Vigy, les vendredis de 18h à 20h
pour les jeunes (à partir de 8 ans), et les mercredis de 19H30
à 20h30, et les vendredis de 18h à 20h pour les adultes.

Tous les ANCIENS COMBATTANTS, les OPEX, les
SOLDATS de France et tous les sympathisants
peuvent adhérer à l’UNC. En plus des actions
patriotiques, nous pouvons renseigner les demandeurs sur la
carte du combattant, la retraite, les médailles.
Contact : 06.69.34.24.09
Petite plateforme ferroviaire avec laquelle on se déplace à la
force des mollets tout en appréciant pleinement le paysage.
Contact : 06.04.06.03.45
Patchwork, broderies, arts textiles Ateliers pour
débutantes et confirmées. Le lundi de 20h à 22h
et le mardi de 14h à 17h à la salle socioculturelle.
Contact : Pascale Millot au 06.71.85.04.21
L'association CEBE vous propose un cours de
yoga le lundi matin de 10h à 11h15 au
gymnase. Un autre cours a lieu au gymnase le
jeudi de 19h à 20h30. Les cours sont axés sur la respiration,
les postures, la relaxation et sont ouverts à tous, adultes et
personnes âgées. La souplesse n'est pas indispensable pour
pratiquer, elle s'acquiert progressivement. Apporter un
tapis, une couverture, une tenue confortable. Affiliation à la
Fédération Française de Hatha Yoga
Contact : M. Becker 03 87 77 05 40 (au besoin, laisser un
message sur le répondeur) pour le cours du lundi.
Mme Camus 06 87 24 12 16 pour le cours du jeudi.

