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MAD’IN MOUV : POUR
BIEN COMMENCER L’ÉTÉ

EDITO

Mad’In Mouv : un rendez-vous unique dans un lieu
d’exception pour partager deux jours de loisirs et de
découvertes autour du sport, du bien-être et de la nutrition
au Lac de Madine.
Au coeur du site de Nonsard, plusieurs zones thématiques
vont être aménagées pour pratiquer et tester de multiples
activités fitness, sportive et détente, ou pour simplement
assister à de nombreuses animations et démonstrations
de cuisine saine, de prévention et de sports.
Fitness, relaxation, médecines complémentaires et
alternatives telles que la naturopathie, la sophrologie,
les cosmétiques naturelles, la nutrition et la diététique
seront au menu de ce rendez-vous inédit, avec la présence
d’invités et une scène musicale inédite !
L’occasion de découvrir l’environnement naturel préservé
du lac de Madine, où plus d’une trentaine d’activités
nautiques et terrestres autour du sport, de la découverte
et de la détente sont proposées : location nautique, VTT,
mini-golf, balade en petit train, golf, port, aquaparc, plage,
brasserie du port ou encore bar de la plage : tout y est
réuni pour vous offrir un moment de partage en famille
ou entre amis, à découvrir au Mad’in Mouv le 2 et 3 juillet
prochains !
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ANIMATIONS

POUR TOUT LE MONDE

!

•

COURS DE SPORT POUR TOUS NIVEAUX : YOGA,
FITNESS, CARDIO, PILATES…

•

DÉGUSTATIONS DE PRODUITS LOCAUX

•

JEUX CONCOURS POUR LES ACTIVITÉS DE
MADINE

•

ET BIEN D’AUTRES SURPRISES, POUR PETITS ET
GRANDS !

INFOS PRATIQUES

Luxembourg
Reims

1h50

Paris

1h30

SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET

Metz

HORAIRES : 10H - 18H

1h00

3h19

Strasbourg

2h30

Nancy

50 mn

LAC DE MADINE - SITE DE NONSARD
ENTRÉE GRATUITE
RESTAURATION DISPONIBLE SUR PLACE

PLAN DE L’ÉVÉNEMENT

LÉGENDE

1

RÉGION GRAND EST

2

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MEUSE

3

AESIO MUTUELLE

A

PORT ET BATEAU PROMENADE

4

GENDARMERIE

B

LIGUE DE VOILE ET CLUB DE VOILE

5

ARMÉE DE L’AIR

C

RESTAURANT BRASSERIE

6

CMAM

D

DÉCATHLON : TEST DE MATÉRIEL SPORTIF

7

ARMÉE DE TERRE

E

LES PÊCHEURS DE MADINE

8

LA CAVERNE DU GOBELIN

F

9

MARINE NATIONALE

VILLAGE OLYMPIQUE

G

MANÈGES ET STRUCTURES GONFLABLES

11 MONDORF-LES-BAINS

H

ESPACE DÉTENTE

12 NATURE ET BIENFAISANCE

I

ZONE EXPOSANTS

13 OFFICE DU TOURISME COEUR DE LORRAINE

J

SNACK / BAR

K

ESPACE SCÉNIQUE

L

PLONGÉE

M AQUAPARC
TOILETTES

10 L’EST RÉPUBLICAIN

14 MADINE
15 BRASSERIE HOP FARMER
16 VGRF / AUDI
17 GENDARMERIE
18 BRASSERIE HOP FARMER
19 VILLAGE ROULE

PROGRAMME DE L’ÉVÉNEMENT

LES INVITÉS
SAMEDI 2 JUILLET

Jérôme Anthony
Originaire de Nancy, Jérôme Anthony est
animateur de radio et de télévision. Il est
notamment connu pour présenter les émissions
«Un trésor dans votre maison» ou encore «La
France a un incroyable talent, ça continue» sur
M6. Depuis 2 ans, il coanime l’émission «Tous
en cuisine» avec le chef cuisinier Cyril Lignac
et a récemment rejoint Norbert Tarayre dans
«Chefs à domicile».

Jérémy Ka
Les lorrains connaissent tous la voix de ce
lunévillois qui anime tous les jours les ondes de
Direct FM. Animateur radio le jour et DJ la nuit,
Jérémy Ka sera aux côtés de Jérôme Anthony
le 2 juillet au Mad’in Mouv au lac de Madine
pour animer la scène et vous faire gagner de
nombreux cadeaux. En fin de journée, il sera
également derrière les platines pour une
session mix !

DIMANCHE 3 JUILLET
SCÈNE MUSICALE

ANGELO
SAINT-ANGE
Quart de finaliste à
«The Voice» 2021

IZARRY

LISA DANN

Finaliste de l’émission
Chanteur messin,
«Incroyable Talent» et
1ère partie de la
tournée de Calogero 1ère partie de la tournée
2022 de Christophe Maé

MATTEO
LICATA

THOMAS
ET NOÉ

Quart de finaliste à
«The Voice» 2022

Musique pop rock

PARTENAIRES DE L’ÉVÉNEMENT

PLANNING DES ANIMATIONS

SAMEDI 2 JUILLET
ESPACE SCÉNIQUE
10h15 - 11h00

Yoga du rire
Franck Mansuy - Happiness FM

11h00 - 11h30

Interval training (entrainement fractionné)
Mondorf-les-Bains

11h45 - 12h15

Strong nation (hit, cardio, renforcement musculaire)
Mihaela Joachim

13h00 - 13h30

Zumba fitness
Mihaela Joachim

13h30 - 14h00

Cardio boxing
EPGV

14h15 - 14h45

Pound (Renforcement musculaire, cardio et danse avec des sticks)
Mihaela Joachim

14h45 - 15h15

Interval training (entrainement fractionné)
Mondorf-les-Bains

15h30 - 16h00

FitKizomba (danse non cradio, abdos, fessiers et cuisse)
Mihaela Joachim

16h00 - 16h30

Sophrologie
Franck Mansuy - Happiness FM

16h45 - 17h30

Session mix
Jérémy Ka

17h30 - 18h00

Discours de Lancement
Monsieur Jean Rottner, Président de Région
Monsieur Jérôme Dumont, Président du Département de la Meuse
Monsieur Philippe Mangin, Président SPL Chambley-Madine
Monsieur Christophe Mahieu, Directeur Général de l’Est Républicain,
le Républicain Lorrain et Vosges Matin

ESPACE DÉTENTE
10h30 - 11h15

Nirvana fitness (rééducation respiratoire, mouvements yoga et pilates en musique)
Mihaela Joachim

13h15 - 14h15

Sophrologie
Franck Mansuy - Happiness FM

14h15 - 15h15

Pilates
EPGV

16h15 - 16h45

Nirvana fitness (rééducation respiratoire, mouvements yoga et pilates en musique)
Mihaela Joachim

16h30 - 16h45

Aquagym
Mondorf-les-Bains

PLANNING DES ANIMATIONS

DIMANCHE 3 JUILLET

ESPACE SCÉNIQUE
10h15 - 11h00

Yoga du rire
Franck Mansuy - Happiness FM

11h00 - 11h30

Cardio Boxing
EPGV

13h00 - 13h30

Aero Move
EPGV

13h30 - 14h00

Sophrologie
Franck Mansuy - Happiness FM

14h00 - 18h00

Scène musicale
Lisa Dann, Angelo St-Ange, Izarry, Matteo Licata, Thomas et Noé

ESPACE DÉTENTE
10h30 - 11h30

Pilates
EPGV

11h30 - 12h30

Sophrologie
Franck Mansuy - Happiness FM

13h15 - 14h00

Yoga
EPGV

LES EXPOSANTS
RÉGION GRAND EST
Il y a peu de régions en France ayant une telle diversité de richesses touristiques que le Grand Est. Nature,
patrimoine, gastronomie, vins, fêtes et traditions, artisanat et métiers d’art, activités sportives… les trésors
sont nombreux à découvrir ou redécouvrir le temps d’une excursion ou pour des vacances.
La Région Grand Est, avec tous les acteurs touristiques des territoires, développe une politique touristique
ambitieuse permettant de valoriser ces richesses avec comme priorité la préservation de l’environnement.
A l’occasion de Mad in Mouv, elle vous invite à venir découvrir sur son stand une de ses filières «signature»:
le tourisme de nature.

DÉPARTEMENT DE LA MEUSE
A découvrir au Mad’In Mouv sur le stand du Département de la Meuse : la nouvelle marque «Meuse,
échappées par nature», ainsi que de nombreuses animations sur la thématique du bien-être par l’activité
sportive et l’équilibre alimentaire !

AESIO MUTUELLE
Venez les rencontrer et profiter des nombreuses animations offertes autour du sport, du bien-être et
de la prévention solaire. Tentez également votre chance en participant au grand jeu concours Aésio
mutuelle pour gagner un vélo électrique, un extracteur de jus et une montre connectée.

ASSOCIATION ROULE
L’association met en place le Village Roule de 1000m² dans lequel vous pourrez vous affronter lors d’un
tournoi de basket le samedi 2 juillet (sur inscription) mais également profiter de l’espace bien-être et d’un
espace sécurité routière. Elle vous proposera également un grand ring de boxe gonflable !

BRASSERIE HOP FARMER
La brasserie Hop Farmer régale les amateurs d’authenticité avec de véritables bières de terroir qui
font mousser les papilles. L’orge de brasserie est cultivé à la ferme, et tous les ingrédients d’origine
agricole régionale sont sélectionnés avec soin pour leur qualité. Les recettes sont ainsi élaborées
pour offrir à vos papilles le régal d’un produit véritable. Venez déguster et acheter de la bière locale
sur les 2 stands proposés par la brasserie Hop Farmer.

CMAM
Participez aux animations de prévention santé sur le stand de la CMAM et tentez de remporter un
séjour pour 3 personnes à Disneyland Paris.

FAB PRODUCTION
Au sein du Village Roule, Fab Production vous présentera ses containers réaménagés et vous propose
une animation artistique sur les deux journées.
L’artiste Likeca sera présent tout le week-end et accompagné de l’artiste Matt Ludo Gaut le dimanche.

HAPPINESS FM
La mission de Franck Mansuy : redonner le sourire aux gens. La sophrologie est une technique permettant
de nous reconnecter à notre corps et nos sensations, par le biais d’exercices et mouvements spécifiques.
Le yoga du rire, lui, permet de se placer dans une dynamique positive et joyeuse, pour une meilleure gestion
du stress, une amélioration du sommeil et une diminution des douleurs. Découvrez à Mad’in Mouv ces
pratiques qui vous permettront de rester en forme !

VGRF - VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA
Le groupe VGRF Lorraine vous présentera l’ensemble des gammes des marques Audi, Volkswagen,
Seat, Skoda et Cupra et vous proposera d’essayer une sélection de leurs véhicules électriques.
Retrouvez-les sur l’événement afin d’échanger sur votre futur projet Automobile ou pour tout autre
renseignement !

LES EXPOSANTS
LA CAVERNE DU GOBELIN
Bientôt 25 ans de découvertes de nouveautés jeux de société, de meeples, d’extensions, d’ouverture de
boîtes de dépunchages... La Caverne du Gobelin est un groupe Lorrain, de 4 boutiques et cafés-jeux (Metz,
Nancy, Pont à Mousson et Thionville) créé par un passionné, pour faire découvrir la richesse du monde
ludique moderne. Ouvrez vos horizons au-delà du Monopoly …
Passez la porte d’une Caverne du Gobelin. Les Gobelins sont ravis de vous accueillir sur leur stand, samedi
2 et dimanche 3, pour vous faire tester de nombreux jeux de société, accessibles pour toute la famille.

ARMÉE DE L’AIR
Présent avec un camion de démonstration, vous pourrez vous initier à la réalité virtuelle grâce aux lunettes
que proposent l’Armée de l’air.

ARMÉE DE TERRE
Découvrez le parcours sportif « CCPS » (Contrôle de la Condition Physique Spécifique) proposé par
l’Armée de terre sur un espace de 100m² et testez votre endurance !

BELSEVA
Nature & bienfaisance, distributeur de bien-être, sera présent à l’événement afin de vous faire
découvrir sa gamme de produits régénérants.

GENDARMERIE
Samedi 2 juillet de 15h à 16h : démonstration dynamique par le PSIG de Bar-le-Duc (peloton de
surveillance et d’intervention de la Gendarmerie Nationale) : abordage de véhicule avec progression
en vue, interpellation d’un individu dangereux, menottage et extraction du véhicule.
Dimanche 3 juillet de 11h à 12h : démonstration de mordant par l’équipe cynophile du PSIG de Barle-Duc. Vous retrouverez également un simulateur conduite moto sur le stand de la Gendarmerie.

LA MARINE
Retrouvez des animations et activités sur le stand de la Marine Nationale : borne à selfie, casque
de réalité virtuelle pour visiter un sous-marin et le porte-avions Charles de Gaulle, quizz, atelier
matelotage, challenge d’exécution de nœuds.

L’EST RÉPUBLICAIN
L’Est Républicain propose sur son stand des ouvrages à tarif promotionnel et la dernière sortie : Meuse
insolite, ainsi que la possibilité de souscrire au service de portage à domicile gratuit.

LAC DE MADINE
Trouvez des informations sur les activités proposées à Madine ; vélo, rosalie, pédalo, accrobranche,
golf, aquaparc, voile, équitation et bien d’autres !

DOMAINE THERMAL DE MONDORF-LES-BAINS
Participez aux cours de fitness d’aquagym proposés par le Domaine Thermal de Mondorf-les-Bains le
samedi. Consultez le programme pour en savoir plus !

OFFICE DE TOURISME TERRE DE LORRAINE
Venez découvrir tout ce qui se cache derrière cette destination, ses richesses patrimoniales et
culturelles d’exception !

LES ACTIVITÉS
DU LAC DE MADINE

AAPPMA – Les pêcheurs de
Madine
Découvrez l’association qui gère la pêche
sous toutes ses formes à Madine et venez
tester cette activité pendant les 2 jours.

A X AVENTURE – Accrobranche

AQUAPARC

En famille ou entre amis, découvrez
le parcours acrobatique en hauteur à
Heudicourt.

Un parc composé de structures gonflables
sur l’eau pour petits et grands.

CENTRE EQUESTRE

PAT CYCLES

BAR DU LAC, HEUDICOURT

Pour les plus sportifs, des locations de VTC,
de vélos électriques, des tricycles couchés
ou encore des rosalies vous sont proposées
chez Pat’Cycle sur Madine Heudicourt. Vous
y trouverez des locations à l’heure pour une
petite balade ou à la journée pour un tour du
lac (20 km).

Sur le 2e site de Madine, à Heudicourt, prenez
le temps de vous poser un moment au bar du
lac pour boire ou manger.

LIGUE DE VOILE DU GRAND
EST
CENTRE NAUTIQUE
Si vous souhaitez prendre le large, le centre
nautique du lac de Madine propose à la
location catamarans,optimists, planches à
voile, paddles et canoës. Des stages et des
journées découvertes existent pour vous
initier aux sports nautiques.

La voile sur plan d’eau intérieur, c’est la faci
lité de la navigation mais aussi le plaisir de
la découverte d’une région, la beauté de ses
paysages, de ses lacs, de ses rivières et de
ses fleuves. C’est une autre façon de faire
de la voile, avec une palette d’activités toute
aussi riche que variée, la même envie d’éva
sion, de liberté, de sensations et le plaisir de
la glisse sur l’eau.
Une affaire de passionnés ? Oui c’est sûr !
Vous êtes tentés ? Alors bienvenue à bord !

Venez découvrir le magnifique centre
équestre de la Madine situé au bord du lac et
à proximité de nombreux espaces. L’endroit
idéal pour des balades à cheval ou des cours
avec les moniteurs d’équitations.

LOCAVEL
Pour les plus sportifs, des locations de VTT
vous sont proposées sur Madine Nonsard
(Maison des Promenades), à l’heure pour une
petite balade ou à la journée pour un tour du
lac (18 km).

DÉCATHLON
Boutique de la plage ouverte les samedis,
dimanches et jours fériés. Activités sportives
gratuites, proposées chaque week-end !

ASSOCIATION DES
PLONGEURS AUTONOMES
L’association a pour objet la pratique de
l’éducation physique et des sports et plus
particulièrement de développer et de
favoriser, par tous les moyens appropriés
sur les plans sportifs et accessoirement
artistique et scientifique, la connaissance
du monde subaquatique, ainsi que celle de
tous les sports et activités subaquatiques
et connexes, notamment la plongée en
scaphandre, la nage avec ou sans accessoires
pratiquée en mer, piscine, lac ou eau vive.

GOLF
Doté d’un parcours 9 trous de 3021 mètres,
technique et varié, répondant aux exigences
des joueurs confirmés, le golf du Lac de
Madine saura également satisfaire les
joueurs débutants. Son parcours compact de
9 trous mesure près de 900 mètres.

KITE SURF
Sport combinant surf et ski nautique : glissez
sur une planche sur l’eau en étant tracté par
un cerf-volant. Réservé aux pratiquants !

