Agenda de La Haute Saône pour Août 2017
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 13 août 2017 - Marché Artisanal et Gourmand :
Dans le centre ville de Villersexel de 10h à 19h. Visités guidées. Mini ferme Plusieurs animations Buvette et Restauration Entrée gratuite
Site internet : http://www.ot-villersexel.fr/LEI/MARCHe-ARTISANAL-ET-GOURMAND.htm?HTMLPage=/tourisme/manifestations.

Concerts, Musique
Vendredi 04 août 2017 - Bal d'été à Villersexel :
Vous aimez danser ? Ça tombe bien, car à Villersexel, en juillet et en août, on aime à se retrouver le vendredi soir pour esquisser quelques pas de
danse. L&#8217;association des Commerçants de Villersexel vous invite à partager un moment convivial et de détente lors des bals de l&#8217;été.
Venez danser de 21h à minuit dans la Rue du Presbytère (derrière l&#8217;église). Si il pleut, le bal est annulé. En cas de doute, ou pour tout
renseignement, contacter Mme Pelay au 03 84 20 50 41 à partir de 19h.
Vendredi 11 août 2017 - Bal d'été à Villersexel :
Vous aimez danser ? Ça tombe bien, car à Villersexel, en juillet et en août, on aime à se retrouver le vendredi soir pour esquisser quelques pas de
danse. L&#8217;association des Commerçants de Villersexel vous invite à partager un moment convivial et de détente lors des bals de l&#8217;été.
Venez danser de 21h à minuit dans la Rue du Presbytère (derrière l&#8217;église). Si il pleut, le bal est annulé. En cas de doute, ou pour tout
renseignement, contacter Mme Pelay au 03 84 20 50 41 à partir de 19h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du lundi 10 juillet 2017 au vendredi 25 août 2017 - Club Kids :
Du 10 Juillet au 25 Août 2017, le club-kids accueille les enfants à partir de 7 ans pour des activités sportives et de plein air, Tous les lundis,
mercredis et vendredis. De 10h à 11h30 Lundis : Tir à l'arc - 13¤ Mercredis : Peteca / Kin Ball - 10¤ Vendredis : Biathlon laser - 13¤ Sur réservation
uniquement au 03 84 63 40 60. Le club-kids est ouvert à tous les enfants (habitants du territoire et vacanciers). Les enfants restent sous la
responsabilité et surveillance de leurs parents.
Site internet : http://www.pan-sarl.eu

Sports
Mercredi 16 août 2017 - RANDONNÉE PEDESTRE A VILLERSEXEL :
Le CRABE vous invite à ses randonnées pédestre RAND'Ognon de l'été. Départ à 17h pour des parcours de 7 à 8 km. Après la randonnée, le
Comité des Fête et la CRABE vous proposent de pique-niquer ensemble (repas tiré du sac, tables et bancs à disposition) 1¤ - gratuit pour les moins
de 15 ans. Toutes les randonnées pédestres Rand'Ognon:
: CREVANS &#8211; Départ de la fontaine
Départ de la mairie

12 Juillet 2017 : GEORFANS &#8211; Départ du terrain de pétanque

26 Juillet 2017 : MIGNAVILLERS &#8211; Départ de l'étang

09 Aout 2017 : OPPENANS &#8211; Départ de la mairie

19 Juillet 2017

02 Aout 2017 : LA VERGENNE &#8211;

16 Aout 2017 : VILLERSEXEL &#8211; Départ de la salle des fêtes
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