Agenda de La Haute Saône pour Février 2018
Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mardi 30 janvier 2018 au mardi 06 février 2018 - Festival international des cinémas d'Asie :
24ème édition : 90 films présentés par 60 invités venus du Proche à l'Extrême-Orient. Thématique "Paroles de Femmes". Au cinéma Majestic et au
Théâtre Edwige Feuillère

Sports
Du vendredi 02 février 2018 au dimanche 04 février 2018 - 3ème Championnat de France de Handball Sport Adapté - Vesoul 2018 :
Venez encourager une trentaine d'équipes venues de tout l'Hexagone pour conquérir le titre national, dans 3 divisions. Animations scolaires du 29
janvier au 2 février. Animations sur les sites de compétition
Site internet : http://http://vesoul2018-francehand.e-monsite.com/

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 07 septembre 2017 au jeudi 26 juillet 2018 - Reprise des cours de danse country à Vesoul saison 2017 / 2018 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes de la Fontaine aux Vins à Vesoul à partir du jeudi 07 septembre
2017. - De 18h à 18h30 pour les nouveaux débutants - De 18h30 à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants - De 19h30 à 20h30 pour les
intermédiaires - De 20h30 à 21h30 pour les danses en couple. Les 2 premières séances de découverte sont gratuites pour les nouveaux débutants.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du mardi 12 septembre 2017 au mardi 19 juin 2018 - Cours de Tango Argentin à VESOUL :
L'association El Tango Setenta vous propose pour la 2ème année des cours de TANGO ARGENTIN, tous les mardis soir au Gymnase Michel Roy de
Vesoul, à 19h30 pour les débutants et 21h00 pour le cours intermédiaire et avancé, Reprise des cours le 12 septembre 2017 dans une ambiance
agréable, au son des airs contemporains ou traditionnels du Tango Argentin. Venez découvrir, que vous soyez danseur ou non, des cours accessibles
à tous, motivés par l'apprentissage de cette danse venue d'Argentine. Les 2 premières séances de découverte gratuites!
Mardi 27 février 2018 - J'ai trop peur :
Théâtre De David Lescot Au Théâtre Edwige Feuillère A 14h séance scolaire ouverte au public A 19h en famille à partir de 7 ans
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/
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