Agenda de La Haute Saône pour Octobre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 14 octobre 2017 - Troc d&#8217;automne :
Troc : 1 article déposé = 1 article à échanger Venez déposer vos plantes, graines, confitures, potirons, outils &#8230; et reprenez des articles en
échange. Adhésion au Centre F. Giroud : 2 ¤ Renseignements 03 84 96 99 88
Site internet : http://www.noidans-les-vesoul.fr

Divers
Jeudi 19 octobre 2017 - Conférence "Mieux comprendre mon adolescent" :
Conférence animée par Malvina SZWAJA formatrice en relations humaines. Soirée d'échanges destinées à mieux comprendre la "planète"
adolescent. Ouvert aux particuliers et aux professionnels. Gratuit, sur réservation au 03.84.96.99.79 ou familles@noidans-les-vesoul.fr Conférence
organisée par le Centre Françoise Giroud dans le cadre de ses actions d'accompagnement à la parentalité.
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mardi 31 octobre 2017 - Soirée dansante Halloween :
Mardi 31 octobre... Ne manquez pas notre Super-Méga Soirée dansante d'Halloween!! Fantômes, sorcières, zombies ou autres citrouilles... sont les
bienvenus à la salle des fêtes transformées pour l'occasion ! Une soirée festive pour tous les fans, petits et grands, de musiques et d'atmosphère
joyeusement hantée. Cette soirée inoubliable débutera dès 20h30... Au programme : flash mob, studio photo, DJ, jeux et ambiance pour tous ! On
vous y attend... déguisés ou pas... MOUAHAHHAHHAH! Entrée libre Buvette Petite restauration
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Mardi 31 octobre 2017 - Soirée Halloween :
Repas proposé par la mairie et le Centre Françoise Giroud. Soirée dansante animée par Haroun Animation. Flashmob, studio photo, buvette et
petite restauration sucrée. Jeux et ambiance pour tous. Gratuit. Réservation au 03.84.96.99.80

Sports
Du mercredi 20 septembre 2017 au vendredi 06 juillet 2018 - reprise des cours au club des arts martiaux de Noidans les Vesoul :
Le club des arts martiaux de Noidans les Vesoul vous ouvre ses portes au complexe sportif. Tous les soirs venez essayer une discipline: Aikido,
Karate, Jo Do, Nihon tai Jitsu. Ouverture d'une section Tai Chi Chuan cette année le lundi soir à 19h30. Essais gratuits infos au 06 77 07 43 75 auprès
de la présidente ou sur www.artsmartiaux-noidans.net
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
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