Agenda de La Haute Saône pour Mai 2017
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 17 décembre 2016 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à VESOUL :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 5, rue Branly : tous les mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h ainsi que le 2è
dimanche de chaque mois de 14 h à 17 h. Vente d'une grande variété d'objets,matériels : vaisselle, bibelots,jouets, mobilier, vêtements, livres, CD,
DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions
de solidarité locales, nationales et internationales.

Concerts, Musique
Samedi 06 mai 2017 - Musiques orientales et Pays de l'Est :
Ensemble de Clarinettes "Jeunes sait couac" et ensemble de violoncelles. Concert gratuit.
Site internet : http://www.vesoul.fr
Samedi 06 mai 2017 - Musiques orientales et Pays de l'Est :
Ensemble de Clarinettes "Jeunes sait couac" et ensemble de violoncelles. Concert gratuit. A la Bibliothèque Louis Garret.

Expositions, Visites
Jeudi 18 mai 2017 - Croq'culture :
Déjeuner-conférence au musée Georges Garret de Vesoul : A l'heure du déjeuner, de 12h15 à 13h30 un tableau du musée vous sera commenté.
Apportez votre déjeuner que nous prendrons ensemble. Nous vous offrons dessert,boissons et café. GRATUIT. Audience des ambassadeurs de
Siam à Fontainebleau, 1864. Jean-Léon Gérôme (Vesoul 1824 - Paris 1904)

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 21 mai 2017 - Loto au profit de l'APF :
Loto organisé au profit de l'APF (Association des Paralysés de France) - Salle Parisot - Place Pierre Renet à VESOUL (70000). Nombreux bons
d'achat à gagner

Théâtre, Cirque, Danse
Du dimanche 01 janvier 2017 au lundi 31 juillet 2017 - Cours de danse country :
Tous les jeudis jusqu'au 27 juillet 2017 Proposés par l'association Country club 70. De 18h à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants, de
19h30 à 20h30 pour les intermédiaires et de 20h30 à 21h30 pour les danses en couple. Salle des Fêtes de la Fontaine aux Vins - Route de
Saint-Loup Infos au 06.32.59.95.91
Du mardi 30 mai 2017 au jeudi 01 juin 2017 - Cirque Maximum :
Nouveau spectacle avec à l'honneur Achille Zavatta fils qui reprendra les pantomimes de son père, les fauves de Jimmy Klissing, les Skating Ernestos
et leur numéro de patins à roulettes sur table, la jonglerie, des numéros aériens à couper le souffle. Sous chapiteau Par des expositions Plein tarif :
10.00 € 06.81.73.72.83
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