Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2018
Concerts, Musique
Dimanche 21 janvier 2018 - concert :
concert avec la chorale MELINA VOX dirigée par Pierre Etienney. A 15 heures à l'église de Scey sur Saône Entrée gratuite. Participation libre au profit
de l'association "Les Amis de saint Jean-Baptiste" pour la restauration de l'église de Traves.
Dimanche 21 janvier 2018 - Concert de la chorale Melina Vox :
"Les Amis de saint Jean-Baptiste " organisent un concert à 15 heures à l'église de Scey sur Saône avec la participation de la chorale MELINA VOX
d'Echenoz la Méline dirigée par Pierre Etienney. Entrée gratuite. Participation libre pour la restauration de l'église de Traves.

Divers
Samedi 20 janvier 2018 - Cérémonie des voeux du maire :
A 11heures à la salle des fêtes

Expositions, Visites
Du samedi 23 décembre 2017 au dimanche 07 janvier 2018 - Exposition d'Anne-Marie PARIS chez Art Caducée :
La galerie Art Caducée vous ouvre ses portes pendant les vacances de fin d'année. Anne-Marie-Paris y exposera ses peintures pour le plaisir des
visiteurs . mercredi, samedi, dimanche de 15h à 19h sur rdv au 03 84 78 87 96.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du dimanche 31 décembre 2017 au lundi 01 janvier 2018 - Réveillon de fin d'année :
Venez fêter dans une ambiance chaleureuse la nouvelle année, en compagnie de la troupe <strong>Cirq'Evasion.</strong> Autour d'un repas festif,
épicé de bonne humeur, avec un goût très cosmopolitan ... vous découvrirez la convivialité de la grande famille du cirque!
Site internet : https://www.cirque-evasion.com/billetterie/offre/67861-q-reveillon-31-decembre-2017?iframe=1
Du dimanche 31 décembre 2017 au lundi 01 janvier 2018 - Réveillon du Nouvel An avec Cirq'Evasion :
Venez fêter dans une ambiance chaleureuse la nouvelle année, en compagnie de la troupe Cirq'Evasion. Autour d'un repas festif, épicé de bonne
humeur, vous découvrirez la convivialité de la grande famille du cirque! Tarifs : voir site internet. Contact : cirque.evasion@gmail.com Tél : +33 7 77
90 10 81
Site internet : https://www.cirque-evasion.com/billetterie/offre/67861-q-reveillon-31-decembre-2017?iframe=1
Samedi 20 janvier 2018 - cérémonie de voeux :
La cérémonie des voeux du maire de Scey-Sur-Saône aura lieu à la salle des fêtes le samedi 20 janvier à 11h. Toute la population y est invitée

Sports
Dimanche 28 janvier 2018 - Tournoi de Futsal :
Organisé par l'USS
Site internet : http://us-sceysursaone.footeo.com
Dimanche 28 janvier 2018 - Tournoi de futsal :
Le club de football de Scey-sur-Saône organise un tournoi de futsal au gymnase de Scey-sur-Saône la dimanche 28 janvier. Le tournoi a été appelé
tournoi "Alain Bel" qui était un supporter et dirigeant de l'USS. Limitation à 20 équipes et équipe de 7 joueurs (5 joueurs dont un gardien+ 2
remplaçants) Consignes: - rendez-vous à 8h30 au gymnase pour lés équipes. -les joueurs doivent avoir 16 ans minimum (U16) - un seul gardien par
équipe est exigé (les gardiens ne jouent pas dans plusieurs équipes) - les joueurs ne jouent pas dans plusieurs équipes Tarif : 10¤ par joueur
comprenant l'inscription et un repas le midi à la salle des fêtes de Scey /Saône. Des lots sont à gagner (1er lot: 100 euros, ..) Pour tous
renseignements et inscriptions, contactez-nous DIAS Emmanuel 20, rue André Bergerot 70360 SCEY/SAONE 06.68.56.03.80

Théâtre, Cirque, Danse
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Du mercredi 20 décembre 2017 au lundi 01 janvier 2018 - Grand cirque de Noël de Haute-Saône :
Cirq'Evasion et Al'Aire spectacles proposent un grand spectacle de cirque du 20 décembre au 1er janvier sous le chapiteau de Cirq'Evasion. Venez
découvrir des artistes du monde entier dans des numéros inoubliables ! Infos et réservations 06.77.90.10.81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Samedi 20 janvier 2018 - Soirée théâtrale :
La troupe des Hauts de Saône et des Vosges Saônoises viendra à Scey-sur-Saône vous jouer leur pièce "Le fils" de Christian Rullier. Salle des fêtes
le samedi 20 janvier à 20h30. entrée libre participation aux frais
Samedi 20 janvier 2018 - Le Fils :
Pièce de Christian RULLIER interprétée par La Troupe Théatrale des Hauts de Saône et des Vosges Saônoises. A 20h30 à la salle des fêtes.
<em>Entrée gratuite - participation libre aux frais.</em>
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