Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2017
Concerts, Musique
Du samedi 22 juillet 2017 au samedi 19 août 2017 - Les Estivales de Saône :
le Festival de musique itinérant avec Au Coin de l'Oreille fête ses 20 ans !
Site internet : http://www.echosystem70.fr/estivales-de-l-ete
Du samedi 22 juillet 2017 au samedi 19 août 2017 - les Estivales de Saône :
Créé en 1997, le festival est né avec une idée simple : Organiser sur une période d'été, plusieurs concerts en Haute-Saône. Le principe des Estivales
de Saône est de proposer un seul concert par soir, chaque soir dans un village différent, une semaine durant avec le même artiste. En 2017, le
festival se déroulera sur 4 semaines : Du 22 Juillet au 19 Août ouverture et clôture à Scey-sur-Saône

Divers
Du samedi 24 juin 2017 au samedi 08 juillet 2017 - Atelier Rénovation de petit mobilier. :
La Ressourcerie Res'Urgence propose un atelier rénovation/customisation de petit mobilier. Vous pourrez, sur 3 séances, personnaliser votre
meuble! L'atelier est limité à 5 participants, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.
Site internet : http://res-urgence.org
Samedi 01 juillet 2017 - Atelier rénovation avec Res'urgence :
L'association Res'urgence vous propose un atelier rénovation de meubles le 1er juillet, de 14h30 à 16h30. Infos, tarifs et inscriptions :
l.bouffard@res-urgence.org ou 09 84 11 82 96
Samedi 01 juillet 2017 - Atelier rénovation de meuble :
A la Ressourcerie de 14h30 à 16h30. Infos tarifs et inscriptions : <a href="mailto:l.bouffard@res-urgence.org">l.bouffard@res-urgence.org</a>ou au
09.84.11.82.96
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Samedi 08 juillet 2017 - Atelier rénovation avec Res'urgence :
L'association Res'urgence vous propose un atelier rénovation de meubles le 24 juin, de 14h30 à 16h30. Infos, tarifs et inscriptions :
l.bouffard@res-urgence.org ou 09 84 11 82 96
Samedi 08 juillet 2017 - Atelier rénovation de meuble :
A la Ressourcerie de 14h30 à 16h30. Infos tarifs et inscriptions : <a href="mailto:l.bouffard@res-urgence.org">l.bouffard@res-urgence.org</a>ou au
09.84.11.82.96
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Samedi 08 juillet 2017 - Visite du tunnel :
L’Office de Tourisme des Combes à la Saône vous propose des visites guidées du Tunnel de Saint Albin. Découvrez l’histoire de de cet ouvrage
majeur du patrimoine fluvial français. <em>Visite extérieure pédestre uniquement (pas de bateau à passagers).</em> Un nouveau livret de visite
ludique est prévu pour les enfants. Venez découvrir le nouvel aménagement piétonnier sur le merlon. <strong>Visite guidée gratuite, rendez-vous à
14h00.</strong> Infos au 03 84 68 89 04 ou par mail à <a href="mailto:ot.combesalasaone@gmail.com">ot.combesalasaone@gmail.com</a>
Site internet : http://www.otc3.fr/
Samedi 08 juillet 2017 - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains samedis après-midi en saison. RDV à
14h au pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.
Samedi 22 juillet 2017 - Visite du tunnel :
L’Office de Tourisme des Combes à la Saône vous propose des visites guidées du Tunnel de Saint Albin. Découvrez l’histoire de de cet ouvrage
majeur du patrimoine fluvial français. <em>Visite extérieure pédestre uniquement (pas de bateau à passagers).</em> Un nouveau livret de visite
ludique est prévu pour les enfants. Venez découvrir le nouvel aménagement piétonnier sur le merlon. <strong>Visite guidée gratuite, rendez-vous à
14h00.</strong> Infos au 03 84 68 89 04 ou par mail à <a href="mailto:ot.combesalasaone@gmail.com">ot.combesalasaone@gmail.com</a>
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Site internet : http://www.otc3.fr/
Samedi 22 juillet 2017 - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains samedis après-midi en saison. RDV à
14h au pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Jeudi 06 juillet 2017 - Tour de France :
Passage du Tour de France à Scey Sur Saône
Vendredi 14 juillet 2017 - 14 juillet :
Animations et feux d'artifice
Vendredi 14 juillet 2017 - Feux d'artifice à Scey-sur-Saône :
La commune propose des festivités pour la fête nationale: feux d'artifice, restauration, buvette infos à la mairie au 03 84 68 86 99
Vendredi 14 juillet 2017 - FEUX D'ARTIFICE :
A partir de 22h30 à la halte fluviale près du camping Le 14 juillet à Scey sur Saône l'amicale des pompiers organisera une buvette restauration sur le
site, et un grand bal du 14 juillet à partir de 23h30 Salle des fêtes de Scey sur Saône
Site internet : http://www.scey-sur-saone.fr

Sports
Samedi 01 juillet 2017 - Equipe de France Sport Adapté Handball :
L'Equipe de France Sport Adapté de Handball sera en stage à Vesoul, dans le cadre de sa préparation au Championnat d'Europe (Cavalaire,
octobre2017). Pour préparer cette échéance au gymnase de Scey-sur-Saône, le 01/07/17 : 19h - Lever de rideau : ASL 70 vs Chaumont 20h30 Match de gala : sélection 70 (valides) vs Equipe de France Sport Adapté
Site internet : http://vesoul2018-francehand.e-monsite.com/pages/avant-premiere/page.html

Théâtre, Cirque, Danse
Samedi 01 juillet 2017 - Léo Brière - Influence à Cirque Evasion :
Spectacle de mentalisme et d'hypnose de Léo Brière sous le chapiteau de Cirque Evasion à 20h30. Tarif unique 10 €
Dimanche 02 juillet 2017 - Léo Brière - Influence à Cirque Evasion :
Spectacle de mentalisme et d'hypnose de Léo Brière sous le chapiteau de Cirque Evasion à 19h. Tarif unique 10 €
Du lundi 10 juillet 2017 au vendredi 14 juillet 2017 - Stages d'été à Cirq'Evasion :
L'école de cirque Cirq'Evasion, située à Scey-sur-Saône, vous propose des stages d'initiation aux arts du cirque. Au programme : jonglage,
acrobaties au sol, trampoline, magie, trapèze volant, etc. De 10h à 16h30. A partir de 5 ans. Informations et réservations : 07 77 90 10 81
cirque.evasion@gmail.com www.cirque-evasion.com
Jeudi 27 juillet 2017 - Théatre de rue :
A Saint-Albin avec la troupe <strong>les 3T</strong> RDV à 19h, animation gratuite de l'office de tourisme.
Jeudi 27 juillet 2017 - Théâtre de rue à Saint Albin :
L'office de tourisme vous propose une soirée théâtrale en plein air. à 19h venez écouter la troupe des adultes de Traves. Gratuit.
Du lundi 31 juillet 2017 au vendredi 04 août 2017 - Stages d'été à Cirq'Evasion :
L'école de cirque Cirq'Evasion, située à Scey-sur-Saône, vous propose des stages d'initiation aux arts du cirque. Au programme : jonglage,
acrobaties au sol, trampoline, magie, trapèze volant, etc. De 10h à 16h30, du lundi au vendredi. A partir de 5 ans. Informations et réservations : 07 77
90 10 81 cirque.evasion@gmail.com www.cirque-evasion.com
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