Agenda de La Haute Saône pour Mars 2018
Divers
Vendredi 02 mars 2018 - FORMATION ADULTES MONTESSORI :
Des journées, après midi et soirées d'initiation pour les adultes pour découvrir et s'approprier la pédagogie Montessori Pour les parents,
professionnels de la petite enfance, enseignants. Soirées Montessori : 18h30 - 20h. 30 ¤ / soirée - Vendredi 29 Décembre 2017 : La multiplication :
concept et formalisation - Vendredi 19 Janvier 2018 : La multiplication : mémorisation - Vendredi 2 Février 2018 : L'addition : concept et formalisation Vendredi 16 Février 2018 : L'addition : mémorisation - Vendredi 2 Mars 2018 : La soustraction : concept et formalisation - Vendredi 16 Mars 2018 : La
soustraction : mémorisation Journées Montessori : 9h30 - 17h. 80 ¤ / journée - Samedi 6 Janvier 2018 : Langage, lecture, écriture 3- 6 ans - Samedi
3 Janvier 2018 : Mathématiques 3- 6 ans Après-midis Montessori : 14h - 17h30. 45 ¤ /AM - Samedi 20 Janvier 2018 : Additions et soustraction : du
concept à l'abstraction - Samedi 17 Février 2018 : Additions et soustraction: mémorisation Contact : 06 81 06 22 77
Site internet : http://www.lescoccinailes-montessori.fr
Vendredi 16 mars 2018 - FORMATION ADULTES MONTESSORI :
Des journées, après midi et soirées d'initiation pour les adultes pour découvrir et s'approprier la pédagogie Montessori Pour les parents,
professionnels de la petite enfance, enseignants. Soirées Montessori : 18h30 - 20h. 30 ¤ / soirée - Vendredi 29 Décembre 2017 : La multiplication :
concept et formalisation - Vendredi 19 Janvier 2018 : La multiplication : mémorisation - Vendredi 2 Février 2018 : L'addition : concept et formalisation Vendredi 16 Février 2018 : L'addition : mémorisation - Vendredi 2 Mars 2018 : La soustraction : concept et formalisation - Vendredi 16 Mars 2018 : La
soustraction : mémorisation Journées Montessori : 9h30 - 17h. 80 ¤ / journée - Samedi 6 Janvier 2018 : Langage, lecture, écriture 3- 6 ans - Samedi
3 Janvier 2018 : Mathématiques 3- 6 ans Après-midis Montessori : 14h - 17h30. 45 ¤ /AM - Samedi 20 Janvier 2018 : Additions et soustraction : du
concept à l'abstraction - Samedi 17 Février 2018 : Additions et soustraction: mémorisation Contact : 06 81 06 22 77
Site internet : http://www.lescoccinailes-montessori.fr

Théâtre, Cirque, Danse
Samedi 03 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Vendredi 09 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Samedi 10 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
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trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Samedi 17 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Dimanche 18 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Vendredi 23 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Samedi 24 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Vendredi 30 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
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propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
Samedi 31 mars 2018 - THEATRE A ATHESANS : "30 KM A PIEDS" :
Avis aux amateurs de théâtre, réservez vos dates pour la nouvelle saison des Fourberies d&#8217;Athesans. La troupe, toujours au top, vous
propose cette année une pièce de Jean Claude Martineau en 5 actes: "30 Km à pieds" Deux retraités, pour donner une leçon à leurs femmes un peu
trop directives à leur goût, décident de fuguer quelques jours. Mais comment faire pour mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s&#8217;est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente kilomètres à pied pour en arriver là c&#8217;est quand-même rageant !! Eh oui, on
sait toujours ce que l&#8217;on perd mais on n&#8217;est jamais sûr de ce que l&#8217;on gagne. A la salle Jean Bosco à Athesans. Les dates : samedis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2018 à 20h30 - vendredis 9, 23, 30 mars 2018 à 20h30 - dimanche 18 mars 2018 à 15h Réservations à partir du 1er
Février 2018 , tous les après-midis du lundi au samedi au 07 86 91 99 43 Tarifs : 7 ¤ adultes - 2 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans. Tarif réduit
pour la séance du 3 Mars : 4 ¤ pour les adultes et 1 ¤ pour les enfants de moins de 12 ans.
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