Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 17 décembre 2016 au samedi 16 décembre 2017 - Vente solidaire à EMMAÜS à LUXEUIL :
Vente organisée par Emmaüs 70, sur son site 53 rue Louis Pergaud : tous les mercredis,vendredis,samedis de 14 h à 17h. 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 19 novembre 2017 - Bourse aux jouets et aux livres :
Bourse aux jouets et aux livres. Petite restauration sur place. De 10h à 17h, salle polyvalente du Centre Social Saint Exupéry Inscription: 03 84 40 38
97

Concerts, Musique
Du vendredi 10 novembre 2017 au dimanche 12 novembre 2017 - Karaokés au Mystic Bar ! :
Le Mystic Bar vous donne le micro le 10 et le 11 novembre 2017 à partir de 20 h. Venez montrer vos talents de chanteurs !
Site internet : https://www.facebook.com/mysticbarcafe/?ref=bookmarks
Vendredi 17 novembre 2017 - Concert Cabaret jazz folk au Mystic Bar ! :
C&#8217;est avec grand plaisir que nous accueillons le groupe Jamais le Dimanche pour un concert de chansons françaises à textes réaliste,
sensuelles et sensibles. Ambiance cabaret saupoudré d&#8217;une touche de jazz manouche et un peu de blues folk !
Site internet : https://www.facebook.com/Mystic-Caf%C3%A9-Bar-1087987741244706/?ref=bookmarks

Divers
Vendredi 10 novembre 2017 - La gestion des émotions par l'EFT :
Aurore ECKENSCHWILLER pratique l&#8217;EFT depuis 2003. C&#8217;est une des 10 certifiées de l&#8217;école EFT France. Elle proposera de
nous apprendre à mettre en pratique en tout autonomie, cette méthode thérapeutique efficace qu&#8217;on appelle EFT (Emotional Freedom
Techniques). Elle animera de 20h à 22h15 une Conférence-Atelier "Gestion des émotions", lors de sa venue dans notre association, le vendredi 10
novembre à l'Hôtel Mercure, 19 Avenue Labienus, 70300 Luxeuil-les-Bains (entrée : 8¤ non adhérent. 5¤ adhérent)
Site internet : www.rayonnance70.com
Vendredi 10 novembre 2017 - Gestion des émotions par l'EFT :
Aurore ECKENSCHWILLER pratique l&#8217;EFT depuis 2003. C&#8217;est une des 10 certifiées de l&#8217;école EFT France. Elle proposera de
nous apprendre à mettre en pratique en tout autonomie, cette méthode thérapeutique efficace qu&#8217;on appelle EFT (Emotional Freedom
Techniques). Elle animera à 20h00 une Conférence-Atelier "Gestion des émotions", lors de sa venue dans notre association, le vendredi 10
novembre à l'Hôtel Mercure, 19 Avenue Labienus, 70300 Luxeuil-les-Bains (entrée : 8¤ non adhérent. 6¤ adhérent)
Site internet : http://rayonnance70.com

Expositions, Visites
Du jeudi 02 novembre 2017 au vendredi 17 novembre 2017 - Exposition de robes en sapin :
Cette année, la mode se décline au naturel, avec élégance... une autre manière originale d’utiliser le sapin de Noël. À VENIR ADMIRER : SAMEDIS
2, 9, 16, 23 ET DIMANCHES 3, 10 ET 17 DÉCEMBRE, DE 14H À 17H À L’ESPACE FRICHET.
Mercredi 08 novembre 2017 - Visite guidée "Luxeuil industrielle" :
Partez à la découverte du patrimoine industriel luxovien au travers des fonderies, distilleries, tanneries, ... Retracez leur histoire de leur origine à nos
jours. Durée : 2h. Inscription et renseignements : 03 84 40 06 41 Tarif : 5euros / personne, gratuit -12 ans.
Site internet : http://www.luxeuil.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 11 novembre 2017 - 3ème Bingo de l'AL HANDBALL LUXEUIL :
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l'AL Handball de Luxeuil organise son 3ème bingo le samedi 11 novembre 2017 à 18 h 00 au complexe sportif Les Merises de Luxeuil. + de 4000¤ de
lots à gagner ( dont 1 Overboard, 1 Tv lcd, 1 Drone, 1 Montre connectée, 1 bon voyage....). 5¤ le carton - 20 ¤ les 5. Ouverture des portes à partir de
16 h 00. Petite restauration et buvette sur place. Informations et réservations au 06 36 07 10 65 ou à l'adresse suivante :
contact.evenement.hand.luxeuil@gmail.com
Samedi 11 novembre 2017 - Festival des Arts Numériques :
L'activité Arts numériques du Centre social et culturel Georges Taiclet fait découvrir cet univers passionnant de la 2D et 3D et toutes les autres formes
arts à travers ce festival. Dès 14h, exposition d’œuvres réalisées par les membres de l'activité. Vous pourrez également assister à des projections
vidéos de partenaires internes et externes de l'association. La pratique d'ateliers de découverte sera également possible. A partir de 20h, différents
partenaires comme Claude Gallorini, l'association Lezardanse, ainsi que Jan Vanek et Laurent Sigrist proposeront un concert (5€ la place, réservation
sur place au CSC Taiclet, le jour même). Gratuit Infos au 03.84.40.38.97
Du vendredi 24 novembre 2017 au samedi 25 novembre 2017 - Karaokés au Mystic Bar ! :
Le Mystic Bar vous passe le micro le vendredi 24 et le samedi 25 novembre 2017 à partir de 21h !
Site internet : https://www.facebook.com/mysticbarcafe/?ref=bookmarks
Dimanche 26 novembre 2017 - Fête de Saint-Colomban :
Messe à 10h Basilique St Pierre, organisée par l'Unité pastorale de Luxeuil et l'abbaye St Colomban

Théâtre, Cirque, Danse
Jeudi 23 novembre 2017 - Lectures mises en scène :
Lecture théâtralisée d'extraits de : «En pays conquis» de Thomas Bronnec, «La vie volée de Martin Sourire» de Christian Chavassieux et
«Albuquerque» de Dominique Forma par leurs auteurs et par les comédiens Mathieu Dion et Léa Masson de la compagnie Day-for-Nigh dirigée par
Anne Monfort. Dans le cadre de la 16e édition des Petites fugues, (festival itinérant de littérature contemporaine), sur une idée originale du Centre
Régional du Livre de Franche-Comté en collaboration avec avec la ville de Luxeuil, la Bibliothèque Municipale et le Café littéraire luxovien du Centre
social Saint Exupéry. Espace Frichet à 18h
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