Agenda de La Haute Saône pour Mai 2017
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 14 mai 2017 - Bourse future maman et enfant :
Bourse future maman et enfant, de la maternité à 12 ans. Vente de vêtements, jeux/jouets, matériel... De 9 h à 13 h 30, école maternelle de
Champlitte. Système de dépôt-vente. Info mail : braderie.champlitte@gmail.com

Concerts, Musique
Du vendredi 19 mai 2017 au samedi 20 mai 2017 - Festival de guitare :
Le festival de guitare qui aura lieu les vendredi 19 mai et samedi 20 mai présentera deux artistes exceptionnels : Shaï Sebbag (France) et Manéli
Jamal (Australie). Chaque guitariste proposera un masterclass vendredi à partir de 18 h et 20 h à la salle des fêtes de Champlitte. La jauge sera
limitée à 40. Entrée : 5 euros Repas canadien à l’issue vers 20 h sur place (chacun emmène à boire et à manger). Renseignements et réservations :
Sylvain au 06.81.40.31.39 ou Bernard au 07.87.74.69.88

Divers
Lundi 01 mai 2017 - Balade avec les ânes à Margilley. :
L’association Attelage et Clos des Lavières, organise lundi 1 er mai une balade avec des ânes pour petits et grands, sur une quinzaine de kilomètres à
Margilley. Le départ aura lieu à 9 h 30. Repas tiré du sac.
Vendredi 19 mai 2017 - Atelier cuisine bio-gourmande :
Vendredi 19 mai : Atelier cuisine bio-gourmande animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray - « Cuisine crétoise » de 18 h 30 à 21 h 30. Résa :
06 33 52 75 28 - christine@les-gourmandises-bio.fr
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr
Samedi 20 mai 2017 - Formations aux gestes de premiers secours + défibrillateur :
2 formations aux gestes premiers secours et utilisation du défibrillateur seront possibles pour les familles de la commune sur la matinée ou
l'après-midi. Inscription au 03 84 32 77 59 ou direction.aile@gmail.com. L'Association intercommunale pour l'Enfance permet aux familles de suivre
cette formation. Formation est offerte par la CC4R.
Samedi 20 mai 2017 - Nuit européenne des musées :
Nuit européenne des musées au musée des arts et traditions populaires. Entrée libre de 18 h à 22 h 30.

Expositions, Visites
Du lundi 01 mai 2017 au mercredi 31 mai 2017 - Exposition de photographies :
Exposition de photographies réalisées par Philippe Mysson au bureau d'information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d'ouverture.
Info : 03 84 67 67 19.
Jeudi 11 mai 2017 - Formation sur la nutrition :
Formation sur la nutrition assurée par Martine Guillet diététicienne de l'Ireps bourgogne Franche Comté à 9h à l'accueil de loisirs de la commune (rue
du marché - derrière le gîte de groupe). Tous les professionnels sont invités.
Du mardi 16 mai 2017 au mardi 30 mai 2017 - La Via Francigena en aquarelles :
La Via Francigena en aquarelles, une exposition des œuvres de Jannina Veit Teutten (en présence de l’artiste) et de Bernard Marion dans le cadre
de la Journée de la Via Francigena. Ouverture tous les jours à la salle Bernard Marion à Champlitte de 14 h à 18 h. Ouverture exceptionnelle toute la
journée le 20 mai (vernissage à 11 h 45). Info : 06 42 00 41 19.
Samedi 20 mai 2017 - 1ère journée de la Via Francigena :
1ère journée de la Via Francigena + 1er Salon de la gastronomie, de l'art et de l'artisanat d'art. Projection de photos et récits de pèlerins, exposition
"La Via Francigena en aquarelles", groupes folkloriques, randonnée sur la Via Francigena avec guides (5km). Info : 06 88 33 23 29. Organisé par
l'association "Champlitte, culture, patrimoine et tourisme".
Lundi 29 mai 2017 - Formation sur la nutrition pour les familles :
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Lundi 29 mai : Formation sur la nutrition assurée par Martine Guillet diététicienne de l'Ireps bourgogne Franche Comté destinée aux familles.
Rendez-vous à 17 h à l'accueil de loisirs de la commune (rue du marché - derrière le gîte de groupe).

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 13 mai 2017 au dimanche 14 mai 2017 - Fête patronale de Champlitte. :
13 et 14 mai : Fête patronale de Champlitte.
Samedi 13 mai 2017 - Jeux avec le ludothèque mobile :
De 14h à 17h la ludothèque mobile sera présente à la salle polyvalente de la commune. Organisé en partenariat entre le CLUC et L'AIL'E. Jeux et
moment de complicité en famille.
Du lundi 15 mai 2017 au vendredi 19 mai 2017 - Rendez-vous des familles :
Rendez-vous des familles organisés par la CAF et les acteurs locaux. À Champlitte les enfants accompagnés de leur parent pourront profiter de deux
activités offertes : 3/17 ans arts de rue avec une artiste italienne, l'objectif sera de réinvestir le bourg et de l'égayer en peignant sur les vitrines. 0/3 ans
zoothérapie avec les plus petits. Une séance de cinéma est offerte aux enfants et familles de la CC4R à 16h au cinéma de Dampierre sur Salon le
samedi 20 mai.
Vendredi 26 mai 2017 - Souper des voisins à Leffond :
Souper des voisins à Leffond. Apéritif offert. Repas partagé. À partir de 18 h 30 à la salle polyvalente de Leffond. Info : 03 84 67 69 09.
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