Sortir. Décembre 2019

SITOGRAPHIE

ENVIE DE SORTIR, OÙ SE RENSEIGNER ?
Vous avez une envie de sortie et ne savez pas où vous adresser ?
Voici des pistes pour vous donner des idées de sorties ponctuelles.
Pour des lieux de visites permanents, reportez-vous à notre fiche « Visites en Moselle ».

Offices de tourisme
Outre la promotion touristique d’un territoire les offices de tourisme ou syndicats d’initiatives
vous informent également des manifestations à venir sur la commune, et les environs.
Consultez leur agenda sur leur site.
A Metz, OFFICE DE TOURIME DE METZ METROPOLE
http://www.tourisme-metz.com/fr/index.php#.UwSOM4VjzJs
Liste des offices de tourisme sur le site des Offices de tourisme de France
http://www.tourisme.fr/

Presse spectacles
Des journaux gratuits sont déposés dans les lieux culturels ou lieux de passage du public
pour les informer des événements à venir dans le mois qui suit :
SPECTACLES à Metz et alentours.
https://www.spectacles-publications.com/METZ
Mensuel gratuit déposé dans tous les lieux culturels, bibliothèques, mairies, offices de
tourismes,…Actualité culturelle sur Metz, la Moselle, les départements et pays limitrophes :
, Meurthe et Moselle, Meuse, Belgique, Luxembourg
L’ESTRADE..
http://fr.calameo.com/accounts/1198172 Mensuel gratuit déposé dans les lieux culturels,
téléchargeables sur cameo
La presse locale :
REPUBLICAIN LORRAIN
http://www.republicain-lorrain.fr/, tous les jours dans les pages locales, reprise des
événements à venir : conférences, concerts, etc….
LA SEMAINE
https://www.lasemaine.fr/ hebdomadaire d’information générale en kiosque Sur le site
informations notamment : culture, cinéma (films en salle, avec les lieux horaires)
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Sites spécialisés
Voici une liste non exhaustive de sites dans lesquels vous allez retrouver des idées de sortie.
LORRAINE AU COEUR
http://www.lorraineaucoeur.com/modules/compte/sorties-week-end-lorraine-sortirsemaine.php Guide de sorties sur toute la Lorraine
TOUT METZ
http://tout-metz.com/agenda Agenda des évènements, Metz, Moselle, Lorraine
LORRAINE TOURISME
https://www.tourisme-lorraine.fr/ Idées de week-ends en Lorraine, site du Conseil régional
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