Agenda de La Haute Saône pour Mars 2018
Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 24 mars 2018 - Loto du Croq'loisirs :
Loto au profit des projets création d'un spectacle et voyage au Lavandou pour les ados de l'association Croq'Loisirs. Réservation 06 52 54 19 04.
Samedi 24 mars 2018 - LOTO DU CROQ'LOISIRS :
Loto animé par Edwige, à l'espace Beauvalet Début des jeux : 20h Nombreux lots à gagner : Séjour dans le Périgord, Ecran plat, Perceuse, Home
cinéma, Aspirateur iRobot, Hoverboard, Cave à vins, Tablette, Nintendo DS, .... Réservation conseillée : 09.52.24.89.75 / 06.52.54.19.04
Site internet : http://croq-loisirs.jimdo.com
Du samedi 31 mars 2018 au dimanche 01 avril 2018 - Super loto de paques :
Super loto de paques en 5 quines a dampierre sur salon salle beauvalet le 31 mars 2018 a 20h + de 4000e de bons achats anime par arnaud
organise par team baptiste yamaha reservation au 0784173199

Théâtre, Cirque, Danse
Du vendredi 02 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Ciné Foyer « Le 15 h 17 pour Paris » :
Vendredi 2 mars - 20 h 45 Dimanche 4 mars - 17 h 00 Drame, thriller - Américain - 1 h 34 De Clint Eastwood Sortie nationale : 7 février 2018 Avec
Spencer Stone, Alek Skarlatos, Anthony Sadler... Synopsis : « Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu’un attentat a été déjoué
à bord du Thalys 9364 à destination de Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui voyageaient en Europe. Le film s'attache à
leur parcours et revient sur la série d'événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train. Une amitié d'une force inouïe qui
leur a permis de sauver la vie des 500 passagers… »
Du samedi 03 mars 2018 au dimanche 04 mars 2018 - Ciné Foyer « Pentagon papers » :
Samedi 3 mars - 20 h 45 Drame, thriller - Américain - 1 h 55 De Steven Spielberg Sortie nationale : 24 janvier 2018 Avec Meryl streep, Tom Hanks,
Sarah Paulson... Synopsis : « Première femme directrice d'un grand journal américain, le Washington Post, Katharine Graham s'associe à son
rédacteur en chef Ben Bradlee pour dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New York Times qui mène ses
propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer
des affaires très sensibles… »
Mercredi 07 mars 2018 - KANINE, spectacle M'T DENTS :
au Croq' Loisirs, à 17h30 le 7 mars 2018 Spectacle tous publics Entrée gratuite C'est l'histoire d'une marionnette qui ne se brosse pas les dents ! Elle
va faire une rencontre surprenante ... A la fin du spectacle : cadeaux santé pour les enfants, exposition, dégustation de jus de fruits et de légumes
frais.
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