Agenda de La Haute Saône pour Juin 2017
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 11 juin 2017 - Brocante de Frettes :
Brocante des Amis de Frettes. À partir de 6 h à Frettes. Gratuit pour les exposants et les visiteurs. Buvette et petite restauration sur place. Contact :
Daniel au 03 25 84 65 48 ou daniel50hartmann@gmail.com

Divers
Vendredi 02 juin 2017 - Rendez-vous aux jardins :
Rendez-vous aux jardins au musée des Arts et techniques. Entrée libre de 16 h 30 à 21 h 30. Un forum sur le thème du partage au jardin est organisé
au musée des Arts et Techniques, diverses animations seront proposées aux connaisseurs, amateurs comme aux novices en jardinage.

Expositions, Visites
Du jeudi 01 juin 2017 au vendredi 30 juin 2017 - Exposition de peintures :
Exposition de peintures réalisées par Elisabeth Georgy au bureau d'information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info :
03 84 67 67 19.
Du samedi 24 juin 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - Exposition "Chassé-Croisé" au château :
Exposition « chassé-croisé » au musée départemental des Arts et Traditions Populaires, en partenariat avec le musée de la Chasse et de la Nature de
Paris.
Du lundi 26 juin 2017 au lundi 14 août 2017 - L'Été des artisans :
Exposition d'art "L'été des artisans" du 26 juin au 14 août 2017 à la salle Bernard Marion de Champlitte. Entrée libre de 10 h à 18 h. Info : 03 84 67 67
19. Programme : Du 26 juin au 2 juillet : Chantal Brucelle (fusion photographique) et Joël Brucelle (Peinture Pop Art et figuratif). Du 3 au 16 juillet :
Charles Berthelier (tournage sur bois, petites cabanes, crèches…) et Elisabeth Rozot (aquarelles). Du 17 au 23 juillet : Mireille Isabey (paysages,
portraits, animaux) et Christian Isabey (cinéma, scènes de la vie). Du 24 au 30 juillet : Patricia lussiez (céramique, raku) et Natacha Tisserand (N By
Natacha, création de sacs). Du 31 juillet au 6 août : Patricia Lussiez (céramique, raku). Du 7 au 13 août : Denise et Bernard Deschamps (huile,
pastel, fusain, encre, aquarelle sur soie, créations en soie).

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 18 juin 2017 - Vision D'artistes à Leffond :
Vision d’Artistes à Leffond organisé par l'office de tourisme des quatre Rivières, Leffond Animation et les Cités de caractère de
Bourgogne-Franche-Comté. À partir de 8 h. Inscription : 03 84 67 67 19.

Sports
Samedi 10 juin 2017 - 9ème randonnée pédestre de Leffond animation :
9ème randonnée pédestre de Leffond animation. Départ à 9h devant l’église de Leffond. Parcours de 12 km repas champêtre dans la forêt à la charge
de l’association, apéritif offert, 8 € le repas. Ouvert à tous. Info 03 84 67 69 09.
Dimanche 11 juin 2017 - Découverte des pelouses sèches :
Les pelouses sèches de Champlitte, terres d’aventures ! Découverte des pelouses sèches de Champlitte avec le Conservatoire d'espaces naturel de
Franche-Comté. Rendez-vous devant de la mairie à 10 h puis covoiturage vers le site. Découverte originale de la faune et de la flore de ce milieu
remarquable et fragile en compagnie du gestionnaire du site. Les sens en éveil, imprégnez-vous d’une ambiance particulière chargée d’histoire. Et
pour les plus jeunes, un jeu de piste avec des défis à relever !

Inscription appréciée : 03 81 53 04 20 - contact@cen-franchecomte.org Animation

réalisée par le Conservatoire d'espaces naturels de Franche-Comté en partenariat avec la Commune de Champlitte et l'association CPCT.
Dimanche 25 juin 2017 - Concours de pêche :
Concours de pêche de la Gaule chanitoise de 8h30 à 11h30 à Branchebeau. Info : 06 86 72 67 07.
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