Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2017
Divers
Du vendredi 15 décembre 2017 au samedi 16 décembre 2017 - Conseil municipal : vendredi 15 décembre à 20h :

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 02 décembre 2017 - Marché de Noël :
Marché de Noël parking salle asile (vers eglise) de 12h à 20h organisé par le Club de Jumelage avec la participation des associations du village.
nombreux stands associatifs , dégustation, décos etc..
Du vendredi 08 décembre 2017 au dimanche 10 décembre 2017 - Téléthon :
grand weekend téléthon Vendredi 8 décembre 2017 14h -15h : Le Défi des Ecoles - Salle polyvalente 14h30-18h : Salle d'Automne "Le goûter du
Téléthon" : Gaufres, gâteaux, boissons chaudes, Stand créations A LA CASERNE DES POMPIERS à partir de 18h Multi-activités, jeux, Vin chaud
blanc, crêpes, beignets, … Ventes diverses (Démonstrations - Les bons gestes et comportements) Départ SALLE POLYVALENTE à 18h Marche
nocturne : inscription avec lampions ou flambeaux 2 € A partir de 18h "La grande soirée de Corbenay" - SALLE POLYVALENTE ACTIVITÉS ET
JEUX Panier garni / Le saucisson pendu / le Rad’eau / Spécial Black Jack / Pêche à la ligne / Tombola surprise… VENTE Artisanat fait main /
Décorations de Noël / La boutique du Téléthon… Loterie avec des lots de valeur (tout le monde gagne) ANIMATIONS Danse Country, Majorettes,
Bolas, 3 chanteuses et chanteur égayeront votre soirée

Soupe de potiron / Buvette - vin chaud / Restauration rapide / Crêpes REPAS avec

ANIMATIONS et SOIREE DANSANTE Un repas sera servi à partir de 19h15 Menu adulte (13 € : apéritif et café offerts) - Choucroute – Fromage Tarte aux pommes Menu enfant (6 €) : Potatoes – Knack – Kiri – Glace - Jus d’orange Réservation repas - Permanence Salle d’Asile le lundi 4
décembre 2017 - de 18h15 à 19h Par téléphone : Isabelle : 03.84.49.60.88 / Manu : 03.84.94.21.10 _______________________ Samedi 9 décembre
2017 - Salle Polyvalente 10h : Départ du Rando Quads avec "Les Copains du Quad" A partir de 10h30 : Jeux enfants - Photos avec cadre de Noël
10h30 : Lâcher de ballons avec les enfants des écoles et ceux qui veulent se joindre à nous 11h30 : Buvette - Crêpes…et la Tombola surprise. 14h :
Marche organisée par la Gym de Corbenay (5 à 7 km) - Rendez-vous Salle d’Automne 13h45 inscription sur place 2 € boisson chaude offerte - Vente
pâtisseries ____________________________ Dimanche 10 décembre 2017 - Salle d’Automne Concours de tarot Accueil des participants à partir de
13h - Début du concours à 14h Prix : 1er 180 € - 2ème 120€ - 3eme 80€ 4ème 50€ - 5ème 20€ - Lot à tous les positifs (Gains calculés sur une base
de 15 tables) Inscription 15 € - Apéritif et soupe à l’oignon compris Règlement FFT - Arbitré par le tarot club Vésulien
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