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Quand on est jeune et qu’on arrive dans un nouveau pays, on se pose souvent les 

mêmes questions. Peu importe notre origine, peu importe le voyage qui a été fait 

pour arriver ici,  nous cherchons tous la même chose, nous voulons tous profiter 

pleinement de tout ce que la ville et le pays peuvent nous offrir.  

 

Ce guide est en construction. C’est le travail commun du CRI-BIJ, de jeunes messins 

ainsi que  de jeunes qui sont arrivés en France depuis peu de temps. Leurs vécus et 

leurs témoignages nous ont permis d’identifier les besoins en information.  

A travers cet extrait, nous vous présentons des bons plans, des trucs et astuces  

institutionnelles, associatifs, informels… pour mieux vivre au quotidien dans 

différents domaines.  

 

Aujourd’hui, nous vous demandons de contribuer à ce manuel en partageant vos 

informations, vos réactions… afin que ce guide soit le plus pertinent possible.  

 

 

Bienvenue à Metz, bienvenue  « À Bon Port » ! 

 

EDITO  

A noter : ce document est un extrait du guide définitif.  



 

  

SORTIR ENTRE  

LES AMIS 
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Café des Langues  

Une rencontre qui a lieu  une fois par semaine 

où se réunissent des personnes qui ont envie 

de partager, découvrir et pratiquer des langues 

étrangères.   Rendez-vous tous les mardis soirs.   

Plus d’information et lieux de rendez-vous sur :  

www.facebook.com/groups/cafedeslanguesmet

z/ 

On Va Sortir (OVS)  

Un site pour effectuer des rencontres amicales 

au travers de sorties organisées par les 

membres eux-mêmes.  

Plus d’information sur : metz.onvasortir.com/  

Couchsurfing  

Une communauté de voyageurs principalement 

concentrée sur le partage de logement.  Les 

sorties et les évènements sont également 

proposées par les membres. 

Plus d’information sur : 

www.couchsurfing.com/places/metz--france 

 

Bons plans pour rencontrer  

de nouvelles personnes : 

http://www.facebook.com/groups/cafedeslanguesmetz/
http://www.facebook.com/groups/cafedeslanguesmetz/
https://metz.onvasortir.com/
https://www.couchsurfing.com/places/metz--france
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DICO 

 Dico- dictionnaire 

 Apéritif  (apéro)  - une boisson, servie avant le repas ; un moment convivial avant 

le repas du soir 

Amuse-bouche / amuse-gueule – un petit biscuit salé ou petit sandwich servi 

avant le repas  

Débarquer à l’improviste -  venir chez quelqu’un sans prévenir  

Entre midi – pause pour prendre le repas (le déjeuner) entre 12h et 14h 

Faire un saut chez quelqu’un – venir chez quelqu’un pour un temps très court  

Filer à l’anglaise – partir de chez quelqu’un sans dire au revoir  

Grignoter – manger une petite quantité de nourriture entre les deux repas  

Squatter chez quelqu’un – rester chez quelqu’un   

Pendaison de crémaillère  - un repas ou une fête organisé dans un nouveau 

logement  

Convives – les personnes qui sont invités à manger ensemble un repas  

Poser un lapin – ne pas venir à un rendez-vous  

Papoter – parler de beaucoup de choses sans importance   

Se donner rendez-vous – fixer la date et l’heure pour se rencontrer  
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FAIRE DU  

SPORT 

Faire du sport gratuitement  

Aire de fitness en plein air  

C’est une alternative à la salle de sport.  

Voici quelque endroits pour faire du sport 

en extérieur : 

- Jardins Jean-Marie Pelt (à proximité 

de la Piscine Lothaire)  

- Plan d’Eau (à proximité du 

complexe Saint-Symphorien) 

- Place Charles Nauroy (La Patrotte)  

Terrains de sport en libre accès  

Il existe des nombreux espaces pour 

pratiquer le foot ou le basket  

A découvrir dans les différents quartiers  

terrain de basket terrain de foot aire de fitness  
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DICO 

Aire de fitness - un espace en plein air dans lequel on peut trouver des  

équipements pour faire des exercices (exemple : musculation) 

Activité en salle – un sport qui se pratique à l’intérieur d’une salle qui lui est 

dédié (souvent gymnase)  

En libre accès  - c'est-à-dire que l’on peut entrer et sortir d’un endroit sans 

demander la permission 

En plein air – à l’extérieur  

Fédération sportive – un groupe d’associations sportives proposant le même 

sport (ex. fédération de football)  

Licence – une autorisation écrite pour pratiquer un sport et participer aux 

compétitions/ aux tournois  

Tournoi / Compétition – une rencontre sportive entre deux clubs ou deux 

personnes durant laquelle le but est de gagner 

Parcours de santé – promenade sportive avec des éléments de musculation, 

généralement dans un parc, dans une forêt  

Compétition amicale – une compétition où on joue simplement pour le plaisir : 

pour s’entrainer  
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FAIRE DES  

DECOUVERTES 

Découvrir la ville  

Il existe de nombreux évènements qui 

permettent de découvrir la ville et 

participer à sa vie culturelle 

gratuitement.  

Grands évènements  

Tout au long de l’année, vous pouvez 

trouver des évènements qui proposent 

des activités artistiques, culturelles, 

sportives : Festival Constellations, Fêtes 

de la Mirabelle, Festival Passages, 

Ondes Messines…  

Journées du patrimoine 

C’est le temps d’un week-end durant 

lequel certains lieux, bâtiments officiels 

sont ouverts au public. Toute personne 

peut accéder gratuitement aux 

musées, monuments, sites d’exception.  

Ces journées ont lieu chaque année en 

septembre partout en France. 

Nuit des musées 

C’est une visite avec des animations 

nocturne dans des musées, qui a lieu 

chaque année courant mai. 

Plus d’évènements à découvrir sur le 

site de l’Office de Tourisme : 

www.tourisme-metz.com/fr/les-

grands-evenements.html 

http://www.tourisme-metz.com/fr/les-grands-evenements.html
http://www.tourisme-metz.com/fr/les-grands-evenements.html


 

  

Caverne du gobelin  

Un magasin de jeux où on peut 

découvrir des jeux de société.  

Plus d’information : 

www.cavernedugobelin.com  

Soirée jeux à Metz  

Une rencontre ouverte à tous ceux qui 

aiment jouer avec les autres. Tous les 

lundis soir au Comédie Café.  

Plus d’information : 

www.facebook.com/soirees.jeux.metz/ 

Level Up !  

Un bar ‘geek’ où pour le prix d’une 

consommation on vous offre un accès à 

de nombreux jeux de société et à des 

livres. 

Plus d’information :   

www.levelup-metz.fr  

 

 

 

La Chaouée  

Un bar associatif qui propose des 

concerts et des animations gratuits 

tous les jours.  

Programme à découvrir :  

www.facebook.com/LaChaouee 

Tous à l’opéra  

Au mois de mai l’Opéra-Théâtre de 

Metz Métropole ouvre ses portes et 

permet de découvrir gratuitement son 

univers.  

Concerts gratuits tout au long de 

l’année  

Les salles de spectacle de Metz 

proposent souvent des concerts 

gratuits. Les places sont limitées, vous 

devez vous rendre sur place quelques 

jours avant pour prendre vos billets.  
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http://www.cavernedugobelin.com/
https://www.facebook.com/soirees.jeux.metz/
http://www.levelup-metz.fr/
http://www.facebook.com/LaChaouee


 

  
Chaque année sont organisées des 

opérations qui ont pour objectif 

d’offrir pendant quelques jours les 

entrées au cinéma à tarif réduit :  

Printemps du Cinéma (mars) 

4 € euros chaque séance 

La Fête du Cinéma (juin) 

Tarif unique de 4€, hors films en 3D et 

séances spéciales. 

Ciné-cool (fin août) 

La place à 4,50 € pour tous les films, à 

toutes les séances (hors majoration 

séances 3D), dans une trentaine de 

cinéma en Lorraine.  

La Rentrée du Cinéma (septembre) 

Pendant 4 jours,  tous les films sont à 

4€ pour chaque séance, partout en 

France.  
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DICO 

A l’affiche - l’actualité des lieux avec une programmation culturelle (exemple: les 

films à l’affiche d’un cinéma, ce sont tous les films que l’on peut voir en ce moment) 

Billetterie – l’endroit où l’on peut acheter les tickets pour assister à un film, à un 

spectacle  

Consommation – boisson prise dans un bar, dans un restaurant, dans un café…  

Doublage - le remplacement de la langue originale du film par la langue du pays 

(exemple : en France, la voix d’un acteur anglais va être remplacé par la  voix d’un 

acteur français. Pour que  tout le film soit en français)  

Jeu de société – un jeu pour plusieurs personnes (ex. Monopoly, Scrabble)  

Une entrée – un billet ; un document qui donne l’accès à un spectacle  

Une sortie – une activité en dehors de la maison (concert, spectacle, exposition…)  

Sous-titres – traduction des dialogues du film ; texte placé en bas de l’écran  

Piste audio – ce que nous entendons en regardant le film 

 



 

 

Ce guide a été réalisé dans le cadre du projet  

« A bon port » avec la participation de jeunes messins et de 

jeunes déplacés. 

 

 

Avec le soutien de :  

Centre de Renseignement et d’Information -  

Bureau Information Jeunesse 

1, rue du Coëtlosquet - 57000 Metz 

03 87 69 04 50 

metz@cribij.fr 

PHOTOS : PIXABAY 
 


