Agenda de La Haute Saône pour Août 2017
Brocantes, Salons, Foires
Du dimanche 01 janvier 2017 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à LURE :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 3 rue des Jardins : tous les mardi de 9 h à 11 h 30, mercredi de 14 h à 16 h 30 et samedi de 9 h à 16 h
30. 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.
Dimanche 06 août 2017 - Luro'Broc :
VIDE-GENIERS BROCANTE Treizième vide-greniers brocante de 7 à 18 heures. Emplacement 2 ¤ le mètre linéaire, minimum 3 mètres. Plus de 80
exposants Buvette et restauration rapide et grillade sur place. Renseignements et inscriptions :&#8211;06.44.02.28.93
Site internet : http:/videgreniers.canalblog.com/

Divers
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - Livres vagabonds en vacances :
Sur le chemin de l'Onde des cabines de plages ont été installées afin que chacun puisse profiter d'un roman d'une BD ou autres.. À vous de le
conserver, ou de le faire voyager à nouveau. Base de la Saline Gratuit

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - Jeux de société :
Petits chevaux, Mémory, jeu de dames, Puissance 4 . Tous les jours de 11h00 à 21h00 Restaurant Base de la Saline Gratuit
Du samedi 05 août 2017 au dimanche 06 août 2017 - Festivol : cerfs-volants :
Animation proposée par la CCPL. Fabrication de cerfs-volants et démonstration, exposition de jouet du vent. Samedi spectacle de jour à 17h.
Contact: 06 86 36 68 46 ou info@festivo.fr.
Site internet : http://www.festivol.fr

Sports
Du jeudi 27 juillet 2017 au jeudi 31 août 2017 - Beach volley :
Entrainement et rencontres proposés par l'association ALLAL Volley. Animation annulée en cas de mauvais temps. Base de loisirs de la saline Tél
03.84.89.00.30
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