Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2018
Divers
Lundi 01 janvier 2018 - Pas de marché hebdomadaire :
En raison du jour de l'An, il n'y aura exceptionnellement pas de marché hebdomadaire le lundi 1er janvier 2018. Nous vous remercions de votre
compréhension.
Mercredi 10 janvier 2018 - Sortie visite expo photo pour les 6-12 ans :
Sortie visite de l'exposition photo à la maison de la bresse « photosensible » de Philipe Colignon, pour les 6-12 ans, Mercredi 10 janvier 2018. Gratuit,
départ 13h30, retour 18h. Infos au centre socioculturel au 03.84.49.02.30.
Mardi 30 janvier 2018 - Tirage au sort des lots d'affouage :
Le tirage au sort des lots d'affouage 2018 aura lieu en mairie de Saint-Loup sur Semouse, MARDI 30 JANVIER à 18h, salle du conseil municipal.
Ouvert au public.

Expositions, Visites
Vendredi 12 janvier 2018 - Groupe de parole du dispositif scolarisation :
Groupe de parole avec les parents du dispositif scolariation de l'école du Mont Pautet, par le REEAP, au centre socioculturel à 9h30. Vendredi 12
janvier 2018. Infos au centre socioculturel au 03.84.49.02.30.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 29 décembre 2017 au vendredi 05 janvier 2018 - Programme de l'AML des vacances d'hiver :
Programme Relais Jeunesse du 26 décembre 2017 au 05 janvier 2018 consultable ci-dessous (fichier pdf).
Du lundi 01 janvier 2018 au mercredi 31 janvier 2018 - MEILLEURS VOEUX 2018 ! :
LA MUNICIPALITE VOUS PRESENTE SES MEILLEURS VOEUX POUR L'ANNEE 2018 !
Du mardi 02 janvier 2018 au mercredi 03 janvier 2018 - Stage de peinture pour les 3-13 ans :
Stage de peinture pour les 3-13 ans sur le thème "peindre ton super héros", avec l'animateur Gaby, organisé par l'AML, au centre socioculturel et sur
inscriptions. Mardi 02 janvier et Mercredi 03 janvier 2018 le matin. Infos au CSC au 03.84.49.02.30.
Mercredi 03 janvier 2018 - Sortie nature pour les 4-12 ans :
Sortie nature pour les 4-12 ans à Fougerolles sur le thème "traces et indices en hiver » : tarif 0.50€. Mercredi 03 janvier 2018 : départ 13h30, retour
17h30, prévoir tenue adaptée. Sur inscriptions. Infos au centre socioculturel : 03.84.49.02.30.
Vendredi 05 janvier 2018 - Grand Jeu "le choc des héros" pour les 3-13 ans :
Grand jeu "Le choc des Héros" pour les 3-13 ans, avec l'aide du club Ados, au centre socioculturel. Vendredi 05 janvier 2018. Infos au centre
socioculturel au 03.84.49.02.30.
Dimanche 14 janvier 2018 - Repas des aînés (CCAS) :
Repas des aînés au foyer communal, organisé par le CCAS de la commune. Renseignements en mairie auprès de Marie-Noëlle le matin de 8h30 à
12h au 03.84.49.06.22.
Samedi 20 janvier 2018 - Soirée Musico-Livres à la Médiathèque : Nuit de la lecture :
Soirée Musico-Livres à la médiathèque lupéenne, Samedi 20 janvier 2018 à 19h00, gratuit, organisée par le centre socioculturel (14 bis rue de la
Viotte 70800 St Loup sur Semouse), avec le groupe Vertigo. Petite restauration et buvette sur place (la recette servira à financer le projet
pédagogique). Infos au 03.84.49.02.30.
Dimanche 28 janvier 2018 - Loto de l'école du Chanois :
Loto de l'école du Chanois, Dimanche 28 janvier à partir de 14h. Tarif 5€ le carton et 20€ les 5 cartons. Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements et réservations à l'école du Chanois au 03.84.94.12.86. (aux heures de classe)
Dimanche 28 janvier 2018 - Concours de belote :
Concours de belote en 5 manches de 12 parties organisé à la Familiale de Saint-Loup sur Semouse, 17 place des Fusillés Inscriptions à partir de 13 h
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Début du concours à 14 h Prix sous réserve de 10 tables : 1er prix d'une valeur de 100 ¤ 2e prix d'une valeur de 70 ¤ 3e prix d'une valeur de 60 ¤ 4e
prix d'une valeur de 40 ¤ 5e prix d'une valeur de 30 ¤

Sports
Dimanche 07 janvier 2018 - Sortie Ski Alpin à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquey à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58 ou David au 06.52.08.14.03.
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
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