Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 03 décembre 2017 - Bourse Multicollections :
Cette bourse annuelle se déroule de 9h00 à 18h00.à la Salle des Congrès à Gray. -présence de spécialistes de cartes postales - Timbres - Cartes
postale - Monnaies - Télécartes - Vieux papiers.

Concerts, Musique
Du jeudi 07 décembre 2017 au dimanche 10 décembre 2017 - Festival Voix:Là :
Du spectacle, de la musique, de la dégustation, du voyage... et de la voix ! Jeudi 7 décembre 21h - Dans les jardins d'Arcadie Vendredi 8 décembre
10h - Berthe au grand pied 14h - Agora 21h - Agora Samedi 9 décembre 11h - Incursions poétiques 19h - Jardin après la pluie 22h - Escales
Dimanche 10 décembre 11h - Airs d'opéra au Teatro Colon 17h30 - Alma de tango
Site internet : http://festival-voixla.fr/
Dimanche 10 décembre 2017 - Concert des Cuivres de Noël du Brass Band Sagona :
À 16h00 à la Basilique de Gray. Avec le Brass Band de Lyon. Entrée libre.
Vendredi 15 décembre 2017 - Concert de Noël contre Zut Jingle Bells :
À 20 h 45 à la Basilique de Gray avec les choeurs Vit'accord, A portée de voix et Contrez'ut. Tarif unique 10 €.

Divers
Vendredi 15 décembre 2017 - Présentation des ateliers "Questions de sens" :
Vendredi 15 décembre 2017 à 10h00 à la Halle Sauzay de Gray La Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec la commune
de Gray vous propose une réunion de présentation de ses ateliers de prévention santé "Questions de sens". Au programme, descriptif de l'action, de
son déroulement et inscriptions gratuites aux 7 séances. Les thématiques abordées seront les suivantes: santé visuelle, santé auditive, plaisir du
goût/de l'odorat, sens du toucher et estime de soi. S'adresse aux personnes de 60 ans et plus vivant à domicile. Venez nombreux!

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 02 décembre 2017 au dimanche 24 décembre 2017 - Noël à Gray :
Marché artisanal rue Gambetta les 17-17 et 22-23-24 décembre Arrivée du Père Noël sur la Saône et feu d'artifice le 23 décembre à 19h Sculpteur
d'arbres à la tronçonneuse et spectacles son et lumières place du 4 septembre les 22-23-24 décembre Diverses animations et marchés chez mes
commerçants participants et sur toute la période. Jeu vitrine de Noël : jouez avec les commerçants et tentez de remporter la vitrine de Noël et de
nombreux bons d'achat.
Site internet : http://www.gray.fr
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