Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 17 décembre 2016 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à VESOUL :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 5, rue Branly : tous les mercredi de 14 h à 17 h, samedi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h ainsi que le 2è
dimanche de chaque mois de 14 h à 17 h. 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.

Expositions, Visites
Du samedi 10 juin 2017 au dimanche 03 septembre 2017 - « L'écorce des jours » :
Exposition proposée par le Musée Georges-Garret. Alex Claude, artiste luxovien, diplômé de l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris
avec félicitations du jury, de l’Ecole des Beaux-arts d’Epinal et Boursier pour le Chelsea College of Art de Londres a exposé en France, Italie Suède. Il
a remporté de multiples prix. Le vernissage de son exposition a lieu exceptionnellement le vendredi 9 juin à 18 h 30, au musée. Gratuit

Sports
Dimanche 10 septembre 2017 - Rallye des Cathédrales 2017 :
Rallye touristique pour 60 voitures de sport anciennes. Passage à Vesoul le Dimanche 10 Septembre 2017 entre 09h30 et 10h30.
Dimanche 10 septembre 2017 - COURIR POUR DES PRUNES :
20ème édition de la manifestation "Courir pour des prunes" 20 associations se partageront cette année l'intégralité du montant des inscriptions La
fête sera belle avec des attractions, des jeux, une tarte aux prunes de 20m et des surprises ... Rendez vous au Lac de Vesoul Vaivre à partir de 9h30
Site internet : http://vesoulmarathon.fr
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