
Saulxures sur Moselotte

À la Base de Loisirs du Lac de la Moselotte

Programme d’animations

Infos & Réservations : 
Base de Loisirs du Lac de la Moselotte

336, Route des Amias – 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Tél : +33 (0)3 29 24 56 56 – E-mail : contact@lac-moselotte.fr

www.lac-moselotte.fr
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Lundi 8 juillet – Karaoké 
À partir de 19h30 au Bar-Brasserie « Les Terrasses du Lac »  animé par 
PAT’ANIM. Montez sur scène & chantez vos chansons préférées.

Samedi 13 juillet – L’Incroyable Show 

& Feux d’Artifice À partir de 15h à la Base de Loisirs du Lac de la 

Moselotte Scène ouverte avec show d’artistes amateurs 
19h30, Barbecue Géant à la Brasserie « Les Terrasses du Lac » 
(sur réservation) Bal populaire animé par l’orchestre Fusion. 
23h, Spectacle Pyrotechnique & Feux d’artifice.  

Lundi 22 juillet – Concert El Nino Solo 
À partir de 20h30 au Bar-Brasserie « Les Terrasses du Lac » 
Chanteur musicien solo pour une ambiance Country, Rock, Blues et des 
« Standards » des années 50.

Mercredi 24 juillet – Concert Dînatoire 
À partir de 19h00 jusque 22h à la Brasserie « Les Terrasses du Lac ». Concert 
autour d’un buffet dînatoire avec ses assortiments de réductions salées et 
sucrées dans notre espace Lounge dédié ! Un verre de bienvenue offert. 
Soirée animée par Nicolas Henry avec des reprises 100% Francophone.  
Soirée au tarif de 15 € par personne (adulte et enfant). Sur réservation

Vendredi 26 juillet – Années 80 à aujourd’hui 
À partir de 20h30 au Bar-Brasserie « Les Terrasses du Lac » animé par DJ 
Christophe. Faites le plein de vos tubes préférés !!

Lundi 29 juillet – Karaoké 
À partir de 19h30 au Bar-Brasserie « Les Terrasses du Lac »  animé par 
PAT’ANIM. Montez sur scène & chantez vos chansons préférées.



Saulxures sur Moselotte

Samedi 13 Juillet 2019

L’INCROYABLE SHOW

Scène ouverte au bord du Lac

La scène est ouverte aux artistes suivants : 

DANSEURS – CHANTEURS – COMEDIENS

HUMORISTES – SLAMEURS – MAGICIENS – JONGLEURS – ACROBATES…

Inscriptions & infos artistes sur www.lac-moselotte.fr

Programme de la journée : 
15h à 18h, Scène ouverte show d’artistes amateurs
19h30, Barbecue Géant à la Brasserie « Les Terrasses 
du Lac », (sur réservation)
Bal Populaire Animé par l’orchestre FUSION
23h, Spectacle Pyrotechnique & Feux d’artifice
Buvette & restauration sur place

www.lac-moselotte.fr

Plus d’informations sur :

*Délibéré par un jury 

http://www.lac-moselotte.fr/


Mercredi 31 juillet – Concert The BOOMERS 
À partir de 20h30 au Bar-Brasserie « Les Terrasses du Lac ». 
Au travers de leurs expériences, leur fougue et leur énergie vous feront 
voyager dans un univers Rock

Vendredi 2 août – Soirée Italienne 
À partir de 19h30 à la Brasserie « Les Terrasses du Lac ». 
Venez déguster le buffet à volonté autour de l’Italie.
Soirée animée par le Groupe Vendest.  Soirée au tarif de 25 € par adulte et 
12.50 € par enfant (-12 ans). Sur réservation.

Lundi 5 août – Concert The Vintage 
À partir de 20h30 au Bar-Brasserie « Les Terrasses du Lac » Groupe avec ses 
reprises de pop-rock. De l’énergie et du plaisir à partager sans modération

Mercredi 7 août – Concert Milos 
À partir de 20h30 au Bar-Brasserie « Les Terrasses du Lac » chanteur 
compositeur, Milos, un folk humaniste influencé par les musiques orientales, 
africaines, et sud-américaines. Découvrez son univers musical chatoyant.

Vendredi 9 août – Soirée Mousse Party 
À partir de 20h30 au Bar « Les Terrasses du Lac » sur la piste, dansez dans la 
MAXI mousse sur les tubes des années 80 à aujourd’hui. Soirée animée par 
Mickael animation.

Lundi 12 août – Concert dînatoire 
À partir de 19h00 jusque 22h à la Brasserie « Les Terrasses du Lac ». Concert 
autour d’un buffet dînatoire avec ses assortiments de réductions salées et 
sucrées dans notre espace Lounge dédié ! Un verre de bienvenue offert. 
Soirée animée par Guitar Boogie Family. 
Soirée au tarif de 15 € (adulte et enfant) par personne. Sur réservation.

Mercredi 14 août – Années 80 à aujourd’hui 
À partir de 20h30 au Bar-Brasserie « Les Terrasses du Lac » animé par DJ 

Christophe. Faites le plein de vos tubes préférés !!



Vendredi 16 août – Soirée Moules – Frites
À partir de 19h30 à  la Brasserie « Les Terrasses du Lac » Venez 

déguster les moules-frites à volonté. Soirée animée par le DUO 
Vendest. Soirée au tarif de 23 € par adulte 

et 11.50 € par enfant (-12 ans). Sur réservation.

Lundi 19 août – Concert Morik 
À partir de 20h30 à la Brasserie « Les Terrasses du Lac ». Chanteur 
compositeur, la musique de Morik est métissée, avec des compositions 

originales à mi-chemin entre rythmes caribéens et chansons 
francophones, le tout teinté de folk.

Vendredi 23 août – Soirée Vosgienne 
À partir de 19h30 à la Brasserie « Les Terrasses du Lac ». Venez déguster les 
spécialités Vosgiennes autour d’un buffet à volonté. Soirée animée par DJ 
Christophe. Ambiance 100% Vosgienne !!! Soirée au tarif de 25 € par adulte et 
12.50 € par enfant (-12 ans). Sur réservation.

Les mercredis après-midi 
Viens t’amuser, danser avec LOUKY la mascotte et l’équipe 
d’animation autour du Lac de la Moselotte. Goûter offert aux 
enfants de 15h à 16h. Immortaliser ce moment par 
une photo souvenir !!! (Du 10 juillet au 14 Août 2019 inclus)

Pour information 
Les soirées repas : Sur réservation uniquement, clôture des réservations 48 heures 
avant la soirée, sous réserve de disponibilité. Le tarif comprend : un apéritif, un menu 
complet ou buffet, un café et l’animation, hors boissons. 
Les soirées repas sont réservées uniquement aux clients participant au repas.

Concert dînatoire : Sur réservation, buffet de réductions salées et sucrées à volonté de 
19h à 21h dans un espace réservé aux clients du buffet. Un verre de bienvenue est offert dès 
votre arrivée.  Le tarif comprend : l’accès au buffet,  un verre de bienvenue et l’animation, 
hors boissons.
L’ensemble des animations se terminent à 23h30 afin de respecter nos clients dans notre espace 
hébergement. Nous ne servons plus de consommations une fois l’animation terminée.  La Direction 
se réserve le droit de procéder à l’évacuation de toute personne troublant l’ordre public. L’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération .



Brasserie Les Terrasses du Lac 

Ouvert tous les jours midi & soir de l’été
Menu à partir de 14.50 €, carte estivale, Brunch…

Plus d’infos sur www.lac-moselotte.fr

http://www.lac-moselotte.fr/


Saulxures sur Moselotte

Mardis Les
de l’été

Marché 

du terroir

& de l’artisanat 

de 17h à 21h

À la Base de Loisirs du Lac de la Moselotte

Renseignements : 

Base de Loisirs du Lac de la Moselotte

336, Route des Amias

88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE

Tél : +33 (0)3 29 24 56 56 – E-mail : contact@lac-moselotte.fr

www.lac-moselotte.fr

Activités & Restauration sur place 

Du 16 juillet au 13 août 2019

Accès GRATUIT à la Base de Loisirs dès 17h

I.P.N.S – Photos non contractuelles

mailto:contact@lac-moselotte.fr
http://www.lac-moselotte.fr/


Hébergement
Restauration

Animation
Pour vos équipes et leur famille !

Informations pratiques

À 140 km de Strasbourg
À 110 km de Nancy
À 60 km de Colmar

À 80 km de Mulhouse
Aéroport de Mulhouse Bâle à 90 km

Aéroport de Strasbourg à 130 km
Gare TGV de Remiremont à 20 km

✓ 2 Bars, 2 Terrasses, 2 salles de restaurant et 1 espace séminaire 
✓ 40 Hébergements locatifs, Chalets, Bungalows, Mobil-homes de 2 à 8 personnes…

✓ + de 100 Visites et Activités à moins de 20 km de Saulxures Sur Moselotte !
8 Terrains et Aires de jeux, Volley, Badminton, Pétanque, Balançoires, Mur d’Escalade…
Club Enfant, Baignade Surveillée, Espace Lac Sécurisé, Structures Gonflables Terrestres & 
Aquatique

Soirées musicales, spectacles, animations de groupe, jeux apéro…
Pôle Locations : Barque, Paddle, Canoë, Vélo, Rosalie…

Profitez de La Base de Loisirs toute l’année!

Retrouvez-nous sur notre site internet et sur les réseaux connectés!

Coordonnées
Base de Loisirs du Lac de La Moselotte

336 Route des Amias
88290 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE

Tél : 0033(0)3 29 24 56 56
Fax : 0033(0)3 29 24 58 31

www.lac-moselotte.fr

contact@lac-moselotte.fr

47°57’09.9’’N
6°45’08.9’’E

GPS


