
Partenaires Offres Conditions Période

Inspire Metz                        
http://www.inspire-metz.com/fr/

Visite audio-guidée "Cœur de Ville" ou "Quartier Impérial" 

Sur présentation de la carte "Metz dit Merci" et 
d'une pièce d'identité à l'accueil de l'Agence Inspire 

Metz                                                                                                     
-                                                                                                                           

2 Place d'Armes 57000 METZ                                                
-                                                                                                          

03 87 39 00 00 

De septembre 2020 à juin 2021

The Box                                              
https://the-

box.fr/?gclid=CjwKCAjw19z6BRAYEiw
Amo64LW47qYUfy1E3dO_fuxzEcpqpz
n7lpN7LtADOF8II43T5qwenVN1_YRo

CTEsQAvD_BwE

100 cartes cadeaux "The Box" d'une valeur de 25 €

Remplir le formulaire disponible à ce lien : 
https://the-box.fr/metz-dit-merci/.                             

The Box vous enverra, après vérification, un code de 
réservation pour bénéficier de votre carte cadeau 

de 25 €                                                                     -                                                                                                                
6 rue Clovis 57000 METZ                                                               

-                                                                                                            
03 68 38 53 00

20 cartes cadeaux par mois en septembre, octobre, 
février, mars et mai

Ice Arena https://icearenametz.com/
Entrée offerte pour le bénéficiaire de la carte et un enfant de 

moins de 18 ans avec la location gratuite de patins

Sur présentation de la carte "Metz dit Merci" et 
d'une pièce d'identité à l'accueil de la patinoire                                                                                   
-                                                                                                  
Boulevard Saint Symphorien 57050 LONGEVILLE LES 
METZ                                                                                       
-                                                                                                       
03 87 66 47 30

Du 18 septembre au 18 décembre

Ice Arena https://icearenametz.com/ 20 places offertes lors des matchs du club de hockey

En attente des modalités de réservation                            
-                                                                                                  

Boulevard Saint Symphorien 57050 LONGEVILLE LES 
METZ                                                                                       

-                                                                                                       
03 87 66 47 30

En attente du calendrier des matchs

Kinepolis - Klub 
https://klubcinema.fr/?main-

section=presales

Invitations offertes lors des avants-premières en présence de 
l'équipe du film 

Sur appel à l'accueil du cinéma le Klub. Les tickets 
seront édités lors de l'arrivée de la personne sur 

présentation de la carte "Metz dit Merci" et d'une 
pièce d'identité                                              -                                                                                                          

5 rue Fabert 57000 METZ                                                            
-                                                                                                        

03 87 69 69 20

En attente des séances disponibles



Cité Musicale (Arsenal, BAM, 
Trinitaires) https://www.citemusicale-

metz.fr/

20 places offertes sur les événements proposés par la Cité 
Musicale (en raison du contexte sanitaire actuel, seul les 

spectacles proposés à l'Arsenal sont disponibles)

Les réservations se feront au guichet de l'Arsenal 
sur présentation de la carte "Metz dit Merci" et 
d'une pièce d'identité                                           -                                                                                                           

3 avenue Ney 57000 METZ                                                         
-                                                                                                               

03 87 39 92 00

Vivaldi, concertos et airs d'opéra - dimanche 20 
septembre à 20h                                                                                  

-                                                                                                                 
Philippe Bianconi - mardi 6 octobre à 20h, 

Christophe Panzani - vendredi 9 octobre à 20h, 
Julien Blanc - mardi 13 octobre à 20h, Orfeo de 

Monteverdi - mercredi 14 octobre à 20h, Concerto 
de violon de Sibelius - jeudi 15 octobre à 20h                                                                                     

-                                                                                                 
Ensemble Linea - mercredi 4 novembre à 20h, La 
Symphonie Pastorale de Beethoven - samedi 7 

novembre à 20h, Une vie pour Brahms - vendredi 13 
novembre à 20h, Eve Risser et le Red Desert 

Orchestra - mercredi 18 novembre à 20h, Back to 
Lully - samedi 21 novembre à 20h, Souad Massi - 

samedi 28 novembre à 20h                                                        
-                                                                                                       

Robyn Orlin - jeudi 3 décembre à 20h, Apocalypsis - 
vendredi 4 décembre à 20h, Les Furtifs - mercredi 9 

décembre à 20h, La 9e de Beethoven pour deux 
pianos - jeudi 10 décembre à 20h, Oratorio de Noël 

de Bach - mardi 15 décembre à 20h, Concert du 
Nouvel An - dimanche 27 décembre à 16h - mardi 29 

décembre à 20h - mercredi 30 décembre à 20h

Centre Pompidou Metz 
https://www.centrepompidou-

metz.fr/
25 accès à une visite guidée par exposition

Les réservations se font sur appel au 03 87 15 39 86 
ou par mail à claire.toutain@centrepompidou-

metz.fr. Le jour de la visite guidée, il convient de 
présenter sa  carte "Metz dit Merci" et une pièce 
d'identité à l'accueil du Centre Pompidou Metz                                                                              

-                                                                                                                    
1 Parvis des Droits de l'Homme 57020 METZ                        

-                                                                                                            
03 87 15 39 39

"Le ciel comme atelier" le 26 septembre à 11h et le 
17 octobre à 11h

Musée de la Cour d'Or 
http://musee.metzmetropole.fr/fr/

Gratuité du musée sur les 46 salles du parcours
2 rue du Haut Poirier 57000 METZ                                            

-                                                                                                                 
03 87 20 13 20

Gratuité sur toute la période

Metz Expo                                     
https://www.metz-expo.com/

Gratuité de l'entrée sur les foires et salons  

Sur présentation de la carte "Metz dit Merci" et 
d'une pièce d'identité au guichet de Metz Expo                                                                         

-                                                                                                           
Rue de la Grange aux Bois 57070 METZ                                

-                                                                                                                                      
03 87 55 66 00 

Foire Internationale de Metz du 25 septembre au 5 
octobre



FC Metz  https://www.fcmetz.com/
Un nombre de place gratuite sera mis à disposition du 

personnel soignant sur certains matchs du FC Metz

En attente des modalités de réservation                                                     
-                                                                                                             

1 Promenade de la Goulotte 57050 LONGEVILLE LES 
METZ                                                                                             

-                                                                                                             
03 87 62 29 29

Dans l'attente des matchs disponibles

Metz Handball                  
https://www.metz-handball.com/

50 places disponibles par match. La personne qui réserve 
grâce à la carte "Metz dit Merci" pourra également être 

accompagé d'un autre adulte et de deux enfants de moins de 
16 ans.

Réservation disponible par téléphone au 03 87 66 
37 05 avec présentation de la carte "Metz dit 

Merci" et d'une pièce d'identité le soir du match                                                                                                 
-                                                                                                           

20 rue des Mirabelles 57050 METZ                                             
-                                                                                                            

03 87 66 37 05 

Metz - Bietigheim (Coupe d'Europe) le dimanche 
20/09 à 14h                                                                                           

-                                                                                                               
Metz - Ljubjana (Coupe d'Europe) le samedi 10 

octobre à 16h                                                                                             
-                                                                                                         

Metz - Saint Amand (Championnat) le mercredi 21 
octobre à 20h

Metz Cannoniers 
https://www.metzbc.fr/equipes-

masculines/les-canonniers-nationale-
2.html

20 places par match

Réservation par mail sur metz@cannoniers.pro, 
avec présentation de la carte "Metz dit Merci" et 

d'une pièce d'identité le soir du match                                                                   
-                                                                                                              

4B Boulevard Saint Symphorien 57050 LONGEVILLE 
LES METZ                                                                    -                                                                                                                  

03 87 55 56 00

Metz Cannoniers - Massy le samedi 19/09 à 20h                  
-                                                                                                        

Metz Cannoniers - Beaujolais le samedi 3/10 à 20h                                                                                                
-                                                                                                                           

Metz Cannoniers - La Charité sur Loire le samedi  
10/10 à 20h                                                                                                    

-                                                                                                                    
Metz Cannoniers - Récy le samedi 31/10 à 20h



Espace BMK                                
http://ebmk.univ-lorraine.fr/

5 places offertes par spectacle avec un tarif réduit pour un 
accompagnant

Réservation par mail sur ebmk-rp@univ-lorraine.fr 
ou par téléphone au 03 72 74 06 58 au maximum 

48h avant le spectacle avec présentation de la carte 
"Metz dit Merci" et d'une pièce d'identité à l'accueil 

de l'espace BMK le soir du spectacle                                                              
-                                                                                                              

3 Cité Universitaire 57000 METZ                                                
-                                                                                                           

03 72 74 06 58

Et les lions gueulent la mort ouverte - mardi 22 
septembre à 18h, Mimoun et Zapotek - mardi 29 

septembre à 18h                                                                                
-                                                                                                     

Liberté - jeudi 1er octobre à 20h (séance gratuite), 
vendredi 2 octobre à 14h et 20h, 40° sous zéro - 

mercredi 7 octobre à 20h et jeudi 8 octobre à 18h, A 
Vau l'Eau - jeudi 15 octobre à 14h, 18h et 20h                                                                                 

-                                                                                                                  
La bouche pleine de terre - jeudi 5 novembre à 18h 

et vendredi 6 novembre à 14h, Allers Retours - 
vendredi 13 novembre à 14h et 20h et samedi 14 

novembre à 19h, Passif - jeudi 19 novembre à 18h et 
vendredi 20 novembre à 20h, Peut-être Nadia - jeudi 
26 novembre à 18h et vendredi 27 novembre à 14h 

et 20h                                         -                                                                                                   
Eldorado Dancing - jeudi 3 décembre à 18h et 

vendredi 4 décembre à 14h et 20h, Kuya Kwetu - du 
7 au 12 décembre, Pacific Palisades - mardi 15 

décembre à 18h, mercredi 16 décembre à 20h, jeudi 
17 décembre à 18h

Metz Tennis de Table 
https://www.metz-tt.com/

Gratuité lors de chaque match de championnat et de Coupe 
d'Europe

Sur présentation de la carte "Metz dit Merci" à 
l'entrée du Complexe Saint Symphorien                            

-                                                                                                           
4B Boulevard Saint Symphorien 57050 LONGEVILLE 

LES METZ                                                                    -                                                                                                                  
03 87 66 59 95

Dans la limite des places disponibles les soirs de 
match et en attente du calendrier des matchs

Walygator 
https://www.walygatorparc.com/

Tarif enfant à la place du tarif adulte (22€ au lieu de 27€) et 
gratuité du jeton de parking

Sur présentation de la carte "Metz dit Merci" et 
d'une pièce d'identité à l'accueil du parc Walygator                                                                                         

-                                                                                                                              
Voie Romaine 57280 MAIZIERES LES METZ                            

-                                                                                                          
03 87 30 70 07

Jusqu'au 1er novembre 2020

Pokeyland 
https://www.pokeyland.com/

100 entrées pour le parc Pokeyland

Réservation par mail sur apecoraro@mairie-metz.fr                                                                                                
-                                                                                                              

La Haie Focart 57420 FEY                                                                
-                                                                                                              

03 87 21 89 20

20 entrées par mois en septembre, octobre, avril, 
mai et juin



Five 4 Padel Metz Sud 
https://www.lefive.fr/metz/

Accès gratuit pour les titulaires de la carte "Metz dit Merci" 
aux terrains de foot et de paddle du lundi au vendredi sur le 

créneau 12h - 18h. Le tarif gratuit ne s'applique qu'au titulaire 
de la carte.

En réservant son terrain en amont. L'accès gratuit 
se fera sur présentation de la carte "Met dit Merci" 
et d'une pièce d'identité à l'accueil du Five 4 Padel                                                                               

-                                                                                                                   
Route de Jouy ZAC de la Rotonde 57160 MOULINS 
LES METZ                                                                        -                                                                                                            

03 55 74 66 66

De septembre 2020 durant les heures creuses (lundi 
au vendredi de 12h à 18h)

Aérogare Metz https://laerogare.fr/ Tarif privilégié sur les spectacles programmés à l'aérogare

En attente des modalités de réservation                               
-                                                                                                            

69 rue Lothaire 57000 METZ                                                           
-                                                                                                           

06 42 10 47 29

Dans l'attente des spectacles disponibles

Opéra-Théâtre de Metz 
https://opera.metzmetropole.fr/

20 places offertes par spectacle. Le titulaire de la carte peut 
être accompagné d'une personne.

Sur réservation par téléphone au 03 87 15 60 60 ou 
directement au guichet de l'Opéra-Théâtre du lundi 

au vendredi de 13h à 18h. Le soir de le 
représentation, la carte "Metz dit Merci" et une 

pièce d'identité sera demandé à l'accueil de l'Opéra-
Thêatre                                                                             -                                                                                                               

5 Place de la Comédie 57000 METZ                                            
-                                                                                                          

03 87 15 60 60

Giovanna D'Arco (Giuseppe Verdi) - vendredi 2 
octobre à 20h, dimanche 4 octobre à 15h, mardi 6 

octobre à 20h et jeudi 8 octobre à 20h                                
-                                                                                        

Frankenstein Junior (Mel Brooks) - samedi 31 
octobre à 20h30, dimanche 1er novembre à 15h, 
mardi 3 novembre à 20h, mercredi 4 novembre à 

20h et jeudi 5 novembre à 20h                                                
-                                                                                                     

Othello (Shakespeare) - jeudi 19 novembre à 20h et 
vendredi 20 novembre à 20h
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