Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2017
Concerts, Musique
Mardi 21 novembre 2017 - Ouzory prikamia :
Découvrir ou redécouvrir la magie des chants et des danses de l’Oural avec la troupe Ouzory Prikamia : 35 danseurs, chanteurs et musiciens sur
scène. Tarifs adultes : 10 € - Moins de 14 ans : 5 € Réservations : 03 84 96 99 70 Salle des fêtes à 20h

Divers
Vendredi 10 novembre 2017 - Etre parents mieux vaut en rire ! :
À mi-chemin entre le spectacle d&#8217;humour, la conférence gesticulée et le théâtre forum, la conférence humoristique Être parents, mieux vaut
en rire ! est un concept unique. Erika Leclerc-Marceau comédienne et humoriste québécoise, déménagée en France, a joué ce spectacle plus de
120 fois. Après 2 enfants, plusieurs nuits sans sommeil, beaucoup de remises en questions, plusieurs formations en communication NonViolente et,
disons-le, avec un restant d&#8217;odeur de petit lait dans le cou, Erika propose aujourd&#8217;hui "Être parents, mieux vaut en rire !" Plusieurs
sujets sont abordés: l'accouchement, l'allaitement, l'épuisement, la fratrie, l'accueil des émotions, l'éducation non-violente... Mais aussi des sujets plus
intimes comme la libido après l'accouchement, la rééducation périnéale... À partir d'une situation concrète ( une grosse colère au retour de l'école,
par exemple) la comédienne va demander au public de réfléchir avec elle à "comment faire pour gérer une crise avec un enfant?" Quelques
personnes du public sont invitées à monter sur scène pour illustrer la situation en saynète. Ensuite, un théâtre forum s'enclenche avec les spectateurs.
Différentes pistes de solution sont essayées directement sur scène, c'est-à-dire que les spect(acteurs) viennent remplacer les personnes sur scène
pour faire une proposition de "piste de solution / réflexion". Non seulement les spectateurs rient du numéro humoristique, mais avec la saynète
interactive, ils seront amenés à confronter leurs points de vue, à débattre et à réfléchir ensemble. Dans la dernière partie du spectacle, Erika évoque
des pistes de réflexion autour de la parentalité bienveillante et de la non-violence en citant les idées marquantes de certains livres qui ont été
nourrisssants pour elle. Elle apporte ces livres à chaque représentation et les pose sur une table pour permettre le partage d'idées. Être parents,
mieux vaut en rire! vise un double objectif : faire rire (dédramatiser, donner de l&#8217;empathie) et échanger autour de la parentalité. Nous
souhaitons humblement que cette conférence / spectacle soit un outil participatif et ludique d'intelligence collective, mais aussi une occasion de se
rassurer sur le fait qu'être parents, c&#8217;est tout un défi et qu&#8217;il ne faut pas oublier d&#8217;en rire ! Erika est journaliste et comédienne
de formation. Elle fait du théâtre forum depuis 15 ans. Elle a travaillé pour la Première Chaîne de Radio-Canada, joué dans la Ligue Nationale
d'Improvisation au Québec et travaillé en ateliers avec plusieurs publics marginalisés. Cette intermittente du spectacle se forme actuellement en
Communication NonViolente. C&#8217;est une adepte de la parentalité positive qui avance à petits pas. Tarif 5¤ Contact et réservation auprès de
Samira FELLOUS au 03.84.96.99.79 ou familles@noidans-les-vesoul.fr
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 18 novembre 2017 - Lancement du Défi des Familles à énergie positive en Haute-Saône :
Seul ou en équipe de plusieurs familles Un kit offert pour économiser eau et énergie Wattmètre et peson prêté pour mesurer ses consommations Des
animations de novembre 2017 à mai 2018 (visites, ateliers, repas, cinéma, jeux) Un outil de suivi de ses consommations d'énergie et d'eau Un outil de
suivi de sa production de déchets Des conseils personnalisés Une assistance en cas de besoin Gratuit - Convivial - Sans engagement Tout ce que
vous risquez, c'est d'économiser en moyenne 200 ¤ par an ! Quel est le principe du Défi ? C'est un Défi au niveau national. L'objectif est de réaliser
8% d'économies sur la consommation d'eau et d'énergie et sur la production de déchets, et ce uniquement avec des éco-gestes et du petit matériel.
Peu importe d'où l'on part, que votre maison consomme beaucoup ou peu, que vous soyez locataire ou propriétaire. Pour atteindre cet objectif : nous vous donnons des conseils personnalisés ; - un kit de petit matériel pour économiser eau et énergie vous est offert ; - vous disposez d'outils de
suivi pour pouvoir comparer vos consommations en cours aux consommations des années précédentes. C'est un Défi qui se veut convivial, pour cela
il se réalise idéalement en équipe de plusieurs familles qui se retrouvent (repas, apéros, ...) pour parler du Défi (astuces, suivi des consommations,
...). Vous pouvez toutefois aussi participer seul. Des concours de nom d'équipe et de photo d'équipe auront lieu. C'est un programme d'animation
riche pour se retrouver, échanger, apprendre, manger ensemble, ... Sont d'ores et déjà prévus cette saison un peu partout en Haute-Saône : -
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ateliers gaspillage alimentaire et tri des déchets ; - visite de l'incinérateur et du centre de tri à Noidans le Ferroux ; - visite de maison avant et/ou
après rénovation BBC ; - cinéma/débat ; -

visite d'une ferme en agriculture biologique équipée en énergies renouvelables ; - atelier mobilité avec

éco-conduite et essai de véhicules (hybride, électrique) ; - ateliers techniques (éco-gestes, éclairage, isolation, chauffage, ...) ; - jeux de société ; cirque ; - ... En quoi cela vous engage ? En rien, vous participez aux animations si vous êtes disponibles et si elles vous intéressent. Toutefois,
nous vous demandons à minima : -

de vous inscrire sur le site du Défi en Haute-Saône (voir ci-dessous la procédure) ; - de réaliser au moins 2

relevés de vos consommations sur la saison (une au tout début, une à la fin), condition pour avoir un résultat exploitable et être classé au niveau
national et local. Le mieux étant de faire au moins un relevé par mois pour que vous puissiez suivre au plus près l'évolution de vos consommations
durant la saison. Ça commence quand ? La 1ère animation de cette saison sera la Matinée de lancement du Défi qui aura lieu le samedi 18
novembre de 9h30 à 12h dans le secteur de Vesoul. Cela sera le début officiel de la saison mais vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur le site
du Défi en Haute-Saône et commencer à suivre vos consommations. Nous vous fournissons suite à votre inscription les informations nécessaires et
assurons une assistance en cas de besoin. Cette année, pour la Matinée de lancement du Défi, nous vous proposerons de nombreux ateliers, avec
un jeu à réaliser en équipe (connaissances sur la gestion des déchets, de l'eau et de l'énergie, jeux d'adresse, ...). Le cirque Cirq'Evasion sera présent
pour proposer une animation aux enfants (jonglage, équilibre, ...). Le suivi des consommations se termine au niveau national fin avril et nous
terminons le Défi par une Journée de clôture mi-mai. Vous êtes intéressés ? Vous souhaitez vous inscrire au Défi : il suffit d'aller sur le site du Défi
en Haute-Saône et de cliquer sur "Inscrivez-vous". Vous souhaitez plus d'informations : nm.adera@orange.fr - 03 84 92 12 86 Tout ce que vous
risquez, c'est d'économiser en moyenne 200 ¤ par an ! Défi organisé par les Pays des Vosges Saônoises, Vesoul - Val de Saône, Pays Graylois et 7
Rivières Défi animé par Association ADERA, SYTEVOM Défi financé par Territoire à énergie positive pour la croissance verte et Idex
Site internet : http://haute-saone.familles-a-energie-positive.fr/

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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