Saulxures sur Moselotte
Programme d’animations

Juillet – Août

A la 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

Lundi 9 juillet

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

Dimanche 15 juillet

Beach Party avec DJ à partir de 14h, Venez danser sur la plage du Lac de la
Moselotte, Jeux & Ambiance Garantis. Entrée Gratuite

Soirée Barbecue Géant à la Brasserie « Les Terrasses du Lac »
à partir de 19h30. Repas sous forme de Buffet à volonté.
23 € par adulte & 11.50 € par enfant (-12 ans). Sur réservation.

Spectacle Pyrotechnique & Feux d’artifice
à partir de 23h sur le Lac

Bal Populaire animé par l’orchestre FUSION de 20h30 à 3h
Buvette & restauration sur place

Vendredi 20 juillet

Concert Nevermind à partir de 20h30 au Bar « Les Terrasses du Lac »
Une ambiance Rock, Pop Rock en passant par des tubes de nos jours…

Lundi 23 juillet

Soirée Country - Américaine à partir de 20h30 au Bar « Les Terrasses
du Lac ». Venez danser du country, ambiance GARANTIE animée par BILL.
A la Brasserie dégustez le menu typique « Américain » à 20 €, à partir de 19h

Dîner Spectacle

Vendredi 27 juillet
à partir de 19h30 à la Brasserie « Les Terrasses du Lac ».

Avec Spectacle Christophe l’Hypnotiseur & la meneuse de Revue de
Music Hall Roxane présenté par Mickael Animation. Du rire et du fou rire, de la
chanson de l’émotion. Tout simplement du music hall et un spectacle hypnose hors
norme... Retrouvez l’impertinence, l’humour de Roxane qu’elle partage avec son
public. Menu à 35 € par adulte & 17.50 € par enfant (-12 ans). Sur réservation.
A noter : Les 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.

Les mercredis* de l’été

Animations Enfant avec Louky à partir de 14h30 à la
Base de Loisirs du Lac de la Moselotte. Viens t’amuser, danser autour du lac
avec l’équipe d’animation et la mascotte de la Base de Loisirs. Rendez-vous au Pôle
Animation près du Bar de la Plage… c’est l'occasion de faire connaissance avec
LOUKY…. *Du 18 juillet au 22 août 2018.

APERO’SE à partir de 18h30 c’est l’heure de l’apéro au Bar les « Terrasses du
Lac ». Une ambiance Lunch, de la musique…
Réductions offertes pour l’achat d’une bouteille de vin sur une sélection de
produits. *Du 25 juillet au 15 Août 2018, excepté le 1er Août.

Lundi 30 juillet

Soirée Glacée à partir de 20h30 au Bar « Les Terrasses du Lac », pour une
soirée forte en émotions, Venez danser sur la piste avec le DJ « Mickael
Animation ». Participez à cette soirée unique avec effet cryogénique rafraichissant.
Projection d’un Jet de CO2 pour glacer la soirée.

Mercredi 1er Août

Apéro Concert à partir de 19h00 jusque 22h à la Brasserie « Les Terrasses du
Lac », sous le thème FLUO . Venez déguster L’assiette à partager sous des
couleurs sympas et délicieuses d’un cocktail FLUO… Soirée animée par
Thomas BROYEZ avec ses compositions décalées, guitare folk accoustique…
La soirée va être colorée sur la terrasse….

Vendredi 3 Août

Soirée Années 80 à aujourd’hui à partir de 20h30 au Bar « Les Terrasses du
Lac », Animée par DJ Christophe. Faites-le plein de vos tubes préférés !!

Lundi 6 Aout

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

Vendredi 10 août

Dîner Soleil à partir de 19h30 à la Brasserie « Les Terrasses du Lac ». Venez
déguster le buffet Italien à Volonté avec son apéritif. Variété de plats autour
de l’Italie. 25 € par adulte et 12.50 € par enfant (-12 ans).

Soirée animée pour le Groupe Vendest.

Lundi 13 août

Apéro Concert à partir de 19h00 jusque 22h à la Brasserie « Les Terrasses du
sous le thème « retour en enfance ». Venez déguster L’assiette à
partager avec vos amis d'enfance le temps d'une soirée pour un moment
inoubliable... Soirée animée par le groupe DELIT MINEUR,
Lac »,

ambiance pop/rock des années 80 à aujourd'hui...

Vendredi 17 août

Soirée Mousse Party à partir de 20h30 au Bar « Les Terrasses du Lac », Sur
la piste , dansez dans la MAXI mousse avec les tubes des années 80 à
aujourd’hui. Soirée animée par DJ Christophe.

Lundi 20 août

Soirée Moules – Frites à volonté à partir de 19h30 à la Brasserie « Les
Terrasses du Lac », Menu au tarif de 22 € par adulte et 11 € par enfant (-12 ans).
Soirée animée pour le DUO VENDEST

A noter
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.
Apéro concert : l’assiette à partager est au tarif de 8 € avec animation, hors
boissons. L’animation commence à 19h et se termine à 22h

