Agenda de La Haute Saône pour Octobre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Jeudi 12 octobre 2017 - Bourse aux jouets, livres, cd, dvd et décorations de noël :
5¤ la table salle des fêtes de Fougerolles De 9h à 16h Entrée gratuite Renseignements, inscription : 03 84 49 13 03 03 84 49 19 99 06 83 34 47 46

Divers
Dimanche 08 octobre 2017 - Conférence de Patrick Jeanroy :
Le thème de la conférence est le procès des animaux en sorcellerie au moyen-âge sur notre territoire à l'écomusée du pays de la cerise à
Fougerolles à partir de 15h
Dimanche 08 octobre 2017 - Procès d'animaux en sorcellerie au Moyen-Age sur le territoire :
Jusque dans les années 50 en Haute-Saone, des cas de sorcellerie étaient recensés. ce que l'on sait moins, c'est que les animaux étaient aussi
impliqués.... Patrick Jeanroy vous dévoile tout dans sa conférence
Site internet : http://ecomusee-fougerolles.fr
Dimanche 15 octobre 2017 - Du jardin à l'assiette :
Pour clôturer la semaine du goût, l&#8217;Ecomusée du pays de la cerise et les Amis de l&#8217;Ecomusée vous proposent une journée

« du

jardin à l&#8217;assiette » de 10h à 18h. Vente de pain cuit au four de l&#8217;Ecomusée, exposants/maraichers dès 13h30, découverte du jardin
des simples et des plantes sauvages comestibles. Repas de midi, 10¤ par personne, uniquement sur réservation au 03.84.49.52.50

Expositions, Visites
Du mercredi 15 février 2017 au mercredi 15 novembre 2017 - Ecomusée du Pays de la cerise :
La nouvelle saison 2017 démarre, ouverture au public tous les jours (sauf mardi) de 14h à 18h.
Site internet : http://ecomusee-fougerolles.fr/
Du jeudi 20 avril 2017 au dimanche 12 novembre 2017 - les inattendues :
Exposition visible jusqu'à fin novembre

Sports
Vendredi 20 octobre 2017 - Tournoi de ping-pong :
Ouvert à tous les non-licenciés Salle bleue - Espace Paul Simon Inscription gratuite pour un tournoi Réservation conseillée Début du tournoi à partir
de 20h Réservations : Philippe 0384495836 ou Claude 0669903888
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