Agenda de La Haute Saône pour Février 2018
Expositions, Visites
Jeudi 01 février 2018 - Café Littéraire :
Le prochain Café Littéraire aura lieu le jeudi 1er février 2018 à partir de 20h, à la médiathèque de Plancher-les-Mines. Entrée libre.
Site internet : http://cafelitteraire2plancher.wordpress.com/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mardi 13 février 2018 - Instants insolites : construction d'igloo :
La station de La Planche des Belles Filles vous propose une animation pour construire votre propre igloo, mardi 13 février 2018. Rendez-vous devant
la billetterie à 14h. Une découverte conviviale et surtout l'occasion de partager un bon moment en famille, entre amis. C'est par l'assemblage des
blocs de neige glacés et découpés à la tronçonneuse (pour aller plus vite) que l'igloo prendra sa forme. C'est vous qui le construirez sur les conseils
avisés de votre guide Eric. Une expérience ludique et magique 14€ par personne, 7€ pour les enfants de moins de 10 ans. Infos et inscriptions au 06
81 90 34 76.
Samedi 17 février 2018 - Descente aux flambeaux :
Samedi 17 février, participez à une descente aux flambeaux à la station de La Planche des Belles Filles, suivie d'un repas à la Station. Selon
conditions météo et sur inscription au : 06 81 90 34 76
Jeudi 22 février 2018 - Instants insolites : construction d'igloo :
La station de La Planche des Belles Filles vous propose une animation pour construire votre propre igloo, jeudi 22 février 2018. Rendez-vous devant
la billetterie à 14h. Une découverte conviviale et surtout l'occasion de partager un bon moment en famille, entre amis. C'est par l'assemblage des
blocs de neige glacés et découpés à la tronçonneuse (pour aller plus vite) que l'igloo prendra sa forme. C'est vous qui le construirez sur les conseils
avisés de votre guide Eric. Une expérience ludique et magique 14€ par personne, 7€ pour les enfants de moins de 10 ans. Infos et inscriptions au 06
81 90 34 76.

Sports
Samedi 10 février 2018 - Rando raquettes nocturne :
La station de La Planche des Belles Filles vous propose une randonnée raquettes nocturne suivie d'un repas au restaurant de la station, samedi 10
février. Rendez-vous à 18h devant la billetterie de la station. Randonnée d’environ 1h30 à 2 heures, selon la composition du groupe. Pensez à
apporter votre lampe de poche ou frontale. 30€ par personne, 23€ pour les enfants de moins de 10 ans. Infos et inscriptions au 06 81 90 34 76
Samedi 17 février 2018 - Rando raquette à la Planche des Belles Filles :
Samedi 17 février, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site de 14h à 17h. Randonnée avec
un accompagnateur moyenne montagne, M. Wroebel. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76. RDV devant la billetterie à 13h30.
Ambiance conviviale. 14€ par personne, 7€ pour les enfants de moins de 10 ans. Photo : ©E. WRobel
Dimanche 25 février 2018 - Rando raquette à la Planche des Belles Filles :
Dimanche 25 février, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site de 14h à 17h. Randonnée avec
un accompagnateur moyenne montagne, M. Wroebel. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76. RDV devant la billetterie à 13h30.
Ambiance conviviale. 14€ par personne, 7€ pour les enfants de moins de 10 ans. Photo : ©E. WRobel

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 16 février 2018 - Film-Débat :
Participez à une soirée film-débat le vendredi 16 février 2018 à 19h30, au cinéma Sélect de Plancher-les-Mines. Avec la participation de M. Gérard
BOINON, paysan retraité et membre de Rés’OGM. C'est le film "Secrets des champs ou le potentiel du végétal" qui sera projeté. Ce film illustre, sans
opposition ni polémique, la manière dont les plantes cultivées s’associent, coopèrent, communiquent et cohabitent avec les êtres vivants qui les
entourent : les insectes, les champignons du sol, et les autres plantes. Les recherches scientifiques et paysannes récentes ouvrent des pistes
d’innovations pour l’agriculture, éclairées par l’expérience de Marc Dufumier, agronome émérite. Du maraîchage à l’agroforesterie, en bio comme en
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agriculture de conservation, ce sont finalement les pratiques des paysans qui permettent d’activer le potentiel du vivant pour l'agriculture. Entrée
gratuite.
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