Agenda de La Haute Saône pour Juin 2017
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 17 décembre 2016 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à LUXEUIL :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 53 rue Louis Pergaud : tous les mercredis,vendredis,samedis de 14 h à 17h. 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 03 juin 2017 - Tristan Décamps :
Musique 20h30 à la Basilique Saint-Pierre Entre musiques et chant... Tristan Décamps vous emmènera, pour cette date unique, dans un voyage
sensoriel digne de ce lieu d’exception.. Un spectacle créé spécialement pour la Basilique, son ambiance, son acoustique... son orgue.. De
compositions en hommages angéliques, laissez-vous surprendre.... Tristan Décamps est auteur, compositeur et interprète. Membre du Groupe
ANGE, il a côtoyé les plus grandes scènes françaises et a voyagé aux 4 coins du globe. Artisan de sa musique, il a aussi sorti 2 albums solo «Le
Jouet» et «Le Bruit des Humains».
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du jeudi 08 juin 2017 au mardi 27 juin 2017 - Fête foraine :
En journée et soirée le week-end, place de l’Etang de la Poche. Demi-tarif le mercredi.

Sports
Du mercredi 01 février 2017 au dimanche 29 octobre 2017 - Séance d'initiation au tir :
Séance proposée par le club de tir. Tir sur cible 10 m (plomb), tir sur cible 25 m (calibre 22lr ), tir sur cibles métalliques (gros calibre). Séance
individuelle ou en groupe (de 4 à 7 personnes) sur rendez-vous par mail stl.contact@aol.fr site : www.tir-luxeuil.com ou par téléphone. Tous les
samedis, dimanches. Les samedis de 14h00 à 17h00 et les dimanches de 10h00 à 12h00 jusqu'au 29 octobre 2017
Du vendredi 02 juin 2017 au samedi 03 juin 2017 - 42ème Rallye de la Luronne :

Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1493335032
Samedi 10 juin 2017 - Course cycliste des 3 ballons :
Le parcours Granfondo des 3 Ballons s'élancera depuis Luxeuil-les-Bains pour un parcours de 210 km comprenant notamment les ascensions
suivantes: le Ballon de Servance (1143m), le Col d'Oderen (884 m), Le Markstein (1 247 m), le Grand Ballon (1 424 m), le Ballon d'Alsace (1 247m) et
bien sûr La Planche des Belles Filles, un finish court mais costaud avec des portions à plus de 15%. Départ à Luxeuil à 7h15 du Stade André
Maroselli, avenue du Maréchal de Turenne.
Du vendredi 16 juin 2017 au samedi 17 juin 2017 - Pratique des armes traditionnelles d'Okinawa :
Découverte ou perfectionnement du maniement des armes traditionnelles de l'ile d'Okinawa : bâton, nunchaku, tonfa, saï... Encadré par ADANIYA
Sensei 8 ème DAN Du vendredi 16 juin à 18 heures au samedi 17 juin 16 heures au gymnase des merises Contact : 06 08 93 13 48
Site internet : http://okinawa-te.org
Dimanche 25 juin 2017 - TOURNOI DE BASKETBALL 3 CONTRE 3 - LUXEUIL (70) :
Tournoi de basketball 3 contre 3, organisé par l'Amicale Laïque de Luxeuil-les-Bains / Saint-Sauveur, le dimanche 25 juin 2017 sur le parking du JOA
CASINO de LUXEUIL. En cas d'intempérie, le tournoi se déroulera au Gymnase des Merises de Luxeuil. Une buvette et une petite restauration seront
mises en place. Ce tournoi est labellisé et est qualificatif pour le tournoi central de Mâcon. FAIR-PLAY DE RIGUEUR !!!! Les inscriptions se font sur
notre site internet ( www.luxball.fr ) Page facebook : https://fr-fr.facebook.com/Luxball-3x3-Tournoi-Basketball-276764622415803/ Site internet :
http://www.luxball.fr VENEZ NOMBREUX !!!
Site internet : http://www.luxball.fr
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Théâtre, Cirque, Danse
Jeudi 08 juin 2017 - Le cas Martin Piche :
Théâtre 20h30 à l'Espace Molière Martin Piche est atteint d’un mal étrange : il souffre d’un manque absolu de curiosité... Cela ne va pas manquer
d’exciter au plus haut point celle de son psy ! Pour tenter de résoudre l’énigme que pose ce cas inhabituel et désarmant, le spécialiste devra faire
appel à toute sa sagacité et son imagination dans une séance spectaculaire peu orthodoxe où les situations comiques s’enchaîneront, passant de
l’insolite au burlesque, du touchant au cruel, de l’absurde à l’inquiétant. Une confrontation détonante entre deux personnalités aussi brillantes
qu’imprévisibles. Un spectacle déroutant aux ressorts inattendus, porté par deux comédiens de talent. C’est irrésistible !
Site internet : http://www.ville-luxeuil-les-bains.fr
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