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Le programme des animations de fin d’année 

de l’agence Inspire Metz – Office de Tourisme 
 
 

Pendant toute la période des Marchés de Noël de Metz, l’agence Inspire Metz – Office de 
Tourisme convie le public à profiter de plusieurs animations et à découvrir les nouveaux produits 

en vente dans sa boutique. 
 
 
      Des animations et des jeux pour tous	! 
 

 
Jeu de piste «	Metzager et le mystère de Noël	» 
(Jusqu’au 30 décembre 2021) 
Par inadvertance, le Père Noël, en survolant Metz avec ses 
rennes, a fait tomber de son traineau un cadeau. Le lutin, 
répondant au nom de Metzager, a décidé d’offrir ce cadeau 
aux personnes qui le retrouveraient en premier. Les 
participants devront répondre à des énigmes qui les mèneront 
de place en place pour récupérer leur présent. 
Une photographie de chaque site devra être prise avant de 
pouvoir ouvrir le coffre au trésor à l’accueil de l’agence Inspire 
Metz – Office de Tourisme.  
Une merveilleuse aventure à vivre en famille, entre amis, en 
couple ou en solo	! 
Réservation	: 03 87 39 00 00 / tourisme@inspire-metz.com 
 

 
 

 
Le «	Calendrier de l’Avent	» de l’agence Inspire Metz - 
Office de Tourisme 
(Du 1er au 24 décembre 2021)  
L’agence Inspire Metz – Office de Tourisme organise un jeu* 
sous forme de calendrier de l’Avent et à destination du public. 
Chaque jour, une énigme sera affichée à l’accueil de l’agence 
Inspire Metz. Pour tenter de remporter le lot du jour, les 
personnes qui le souhaitent devront essayer de résoudre cette 
énigme. 
 
 

Pour jouer, il suffit de se rendre à l’agence Inspire Metz, de déchiffrer l’énigme et d’insérer son 
carton dans l’urne prévue à cet effet en y inscrivant, outre la bonne réponse, son numéro de 
téléphone. 
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Un tirage au sort ouvert au public aura lieu à 17h (du lundi au samedi) et à 15h (les dimanches et le 
24 décembre). 
Les gagnants seront contactés par téléphone et devront récupérer leur lot avant le 30 décembre 
2021, date limite de retrait. 
Le 24 décembre, un gros lot sera en jeu	! 
 
*Jeu gratuit, sans obligation d’achat. 
Plus d’informations au 03 87 39 00 00. 
   
 
L’atelier pour enfants de la Saint-Nicolas (1er décembre 2021) 
Très attendu des plus petits, Saint-Nicolas sera à Metz le week-end des 4 et 5 décembre. Mais avant 
de l’apercevoir dans les rues du centre-ville messin, l’agence Inspire Metz organise un atelier pour 
les enfants âgés de 6 à 11 ans pendant lequel ils pourront découvrir la vie et les miracles accomplis 
par le saint le plus populaire de Lorraine. Ils apprendront un chant pour le remercier et réaliseront 
un «	Saint-Nicolas miniature	» avant de repartir avec quelques douceurs. Un rendez-vous à la fois 
ludique et gourmand. 
 
Jour et horaire	: mercredi 1er décembre de 14h à 15h30. 
Lieu	: agence Inspire Metz (maximum 15 enfants) 
 
 
      Découverte de la destination Metz en famille et entre amis	! 
 
 
Séjour «	Metz lumières de Noël	» 
Pour profiter d’une constellation de merveilles et emprunter les allées des marchés de Noël de Metz, 
l’agence Inspire Metz – Office de Tourisme propose un séjour alliant détente et féérie	! 
Découvrir le séjour «	Metz lumières de Noël	» à partir de 75 €/pers*. 
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Les visites guidées spéciales Noël	! 
 
«	Metz de Noël	» 
À l’occasion des Marchés de Noël de Metz et de la période de l’Avent, traditions, légendes et 
histoires de nos ancêtres seront dévoilées au public. Une expérience pour remonter le temps, de 
l’époque celtique à nos jours. 
Une boisson chaude sur les Marchés de Noël est incluse dans la visite-guidée. 
 
Jours et horaires	: 
Vendredi 26 novembre de 17h30 à 19h  
Vendredi 10 décembre de 17h30 à 19h 
Vendredi 24 décembre de de 14h30 à 16h 

 

 
 
«	Sens’A Noël	» 
Une heure de visite décalée sur le thème de Noël pour éveiller vos sens. 
Une heure de balade sur la Moselle pour apprécier le calme de l’eau, sentir l’air sur votre peau et 
déguster, avec modération, un vin* chaud maison. 
 
Jours et horaires	: 
Vendredi 3 décembre de 15h à 17h  
Vendredi 17 décembre de 15h à 17h 
Jeudi 23 décembre de de 15h à 17h 
 
Réservation	: 03 87 39 00 00 / tourisme-metz.com 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
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       Shopping de Noël dans notre boutique	! 
 
Les nouveaux produits en vente à la boutique	! 
Pour faire ses achats de Noël ou tout simplement se faire plaisir, les rayons de la boutique de 
l’agence Inspire Metz – Office de Tourisme ont fait le plein de nouveaux articles. Boules de 
Meisenthal (sur réservation), beaux-livres et livres pour enfants, bougies parfumées, santons lorrains... 
il y en aura pour tous les goûts	! 
 

 
- Boules de Meisenthal	: les boules de Noël des collections précédentes sont disponibles à 

l’agence Inspire Metz. La boule «	Piaf	» ayant connu un grand succès, est encore disponible 
à Metz sur le marché de Noël place de la République, les jeudis de 11h à 15h. 

 
- Bougies parfumées de Rêve ta Déco by M&V aux senteurs hivernales (Mon beau sapin, feu 

de bois, cannelle douce…) bougies imprimées. 
 

- Santons lorrains	: des santons peints en terre cuite de 7 ou 9 cm ou des santons habillés 
(conception Mme Fici) de 26 cm de haut fabriqués par une artisane lorraine à la façon 
provençale. Les personnages représentent la Lorraine	: Saint-Nicolas, Père Fouettard, 
Mineur, Cueilleur de Mirabelles, couples en costume lorrain... 
 

- Carterie	: marque-page, carte double volet, mini vitrine à l’effigie de la ville de Metz en 
découpe laser. Produits fabriqués en France. 
 

- Beaux-livres	: l’agence Inspire Metz – Office de Tourisme propose de découvrir, entre autres, 
le livre des Paraiges. Que sont les Paraiges	? C'est le regroupement des familles messines 
les plus puissantes de la fin du Moyen-Âge.	Cet ouvrage de Mylène Parisot et Julien Trapp 
de 240 pages richement documenté, éclaire sur leur histoire et par extension sur l'histoire 
de la République Messine (1234-1552).	 

 
- Rayon littérature	régionale	: roman historique ou policier, contes et nouvelles se déroulant à 

Metz ou ses alentours. 
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- Livre jeunesse	- Les lutins pâtissiers. Cet album cartonné de 48 pages, écrit par Jean Delberg 
et illustré par Bérengère Delaporte, raconte l’histoire d’un pâtissier pauvre qui, quelques 
semaines avant Noël et jusqu’à la dernière once d’ingrédient, va pouvoir faire un dernier 
dessert. L’ouvrage présente également 6 recettes de petits gâteaux de Noël d’Hélène 
Grenier. 

 
- Magnet en Émaux	Saint-Nicolas	: un nouveau modèle 2021 est à découvrir en boutique. 

 
- Les étoiles et flocons de neige solidaire	: fabriqués par de jeunes messins du Quartier Metz-

Borny à l’aide d’imprimantes 3D. Un projet en partenariat avec Metz Mécènes Solidaires. 
150 unités disponibles à la vente à partir du 1er décembre 2021. 

 
Et pour emballer vos achats et souvenirs, l’agence Inspire Metz propose des paquets cadeau 
écoresponsables	à partir d’anciennes affiches et brochures. Gratuit, ce choix permet de 
participer très facilement au développement durable. Disponible sur demande. 

 
 
Les cartes cadeau de l’agence Inspire Metz – Office de Tourisme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une autre manière de faire plaisir à ses proches	! Nos cartes cadeau sont valables aussi bien pour 
les articles de la boutique que pour les offres de visites guidées. D’une valeur de 10€ ou 20€, la 
carte est utilisable 1 an à compter de la date d’achat. 
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