Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Mercredi 01 novembre 2017 - Marché artisanal au Château de Villersexel :
Château de Villersexel Premier marché artisanal Dimanche 1er octobre 2017 Venez découvrir le château de Villersexel comme vous ne
l&#8217;avez jamais. Au cours d&#8217;une journée, de 10h à 19h, les grilles du château s&#8217;ouvre pour accueillir l&#8217;association des
Hommes et des traditions, afin de mettre en avant le territoire Un marché avec plusieurs dizaines d&#8217;exposants : -Charcuterie -Fromage
-Ferronnerie -Ebénisterie -Peinture, -Bijou -Escargots -½ufs -miel

Des activités au long de la journée : -Visite guidée 11h ; 14h ; 16h -Cholley

Olivier : Accordéoniste et chanteur -Buvette et restauration Des hommes et des traditions : A la découverte d&#8217;un terroir Amoureux de notre
terroir et soucieux de préserver son authenticité, nous sommes quelques habitants du sud-est de la Haute-Saône qui ont créé un réseau afin de vous
faire partager cette passion. Nous vous proposons de découvrir notre pays au travers de son patrimoine naturel, historique, artisanal, artistique et
gastronomique.
Site internet : http://villersexel.com
Samedi 25 novembre 2017 - BOURSE AUX JOUETS A VILLERSEXEL :
L&#8217;association ADMR organise sa 4e bourse aux jouets à la salle des fêtes de Villersexel. Vendredi 24 Novembre 2017 : dépôt des jouets de
17h30 à 19h. Samedi 25 Novembre 2017 : vente des jouets de 10h à 16h. Retour des invendus de 17h30 à 19h. 2 ¤ par fiche exposant plus 20 % du
montant de la vente. Les jouets proposés doivent être propres, en état de fonctionner, et les piles doivent être fournies. Une seule peluche acceptée
par exposant. Infos : ADMR de Villersexel - 03 84 20 33 44 du lundi au vendredi de 10h à 12h

Divers
Samedi 18 novembre 2017 - DÎNER SPECTACLE A VILLERSEXEL :
Samedi 18 Novembre 2017, le Comité des Fêtes et la municipalité de Villersexel vous invite à un dîner-spectacle au Foyer Culturel à 20h30. Animé
par l'orchestre Atmosphère et ses danseuses Au menu : - Apéritif et toasts - Délice de St Jaques en terrine - Filet mignon, tomates provençales et
gratin dauphinois - Salades fromage - Assiette gourmande, café Tarif : 22 ¤ Réservations au tabac Rosa à Villersexel jusqu'au 13 Novembre,
attention, places limitées ! Infos au 06 82 25 61 99
Mercredi 22 novembre 2017 - DEMONSTRATION VENTE DE MATERIEL DE PUERICULTURE ET JOUETS :
Démonstration et vente de matériel de puériculture et de jouets pour les enfants de 0 à 7 ans, aux Ecuries des Crins d'Argent / Poney Club de
Villersexel, le mercredi 22 Novembre 2017 et Samedi 25 Novembre de 14h à 17h. Plus d'infos et d'offres sur Facebook : Démo Matériel de
puériculture, Jeux, Jouets Villersexel - Lure - Vesoul
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