Agenda de La Haute Saône pour Avril 2018
Concerts, Musique
Dimanche 15 avril 2018 - Les Musicales de Clairegoutte 2018 :
L'ASPPEC de Clairegoutte vous donne rendez-vous pour la 23ème édition des Musicales de Clairegoutte et de Rahin et Chérimont. Un concert aura
lieu le dimanche 15 avril 2018, à 17h30 avec l’ensemble vocal Arcanes à l'Eglise de Champagney. L’ensemble vocal Arcanes est formé d’environ 25
chanteurs.L’Ensemble, créé en 1987 à Belfort, est dirigé depuis 1990 par Jean Michel Montornès. Le souci de présenter des programmes, souvent
originaux et de qualité nécessite de la part de ses chanteurs une grande implication musicale et vocale. La formation des chanteurs, le choix
d'instrumentistes professionnels et la volonté d'authenticité de l'interprétation, assurent aux concerts d'Arcanes une qualité qui leur est reconnue.
Renseignements et billetterie auprès de Ronchamp Tourisme.

Divers
Vendredi 27 avril 2018 - 170ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage :
A l’occasion du 170ème anniversaire de la signature du décret d’abolition de l’esclavage le 27 avril 1848, l’entrée de la Maison de la Négritude sera
gratuite. Lors de la visite guidée programmée à 16h00, l’accent sera mis sur le rôle de Victor Schoelcher dans le processus d’abolition dans les
colonies françaises.

Expositions, Visites
Du mardi 03 avril 2018 au dimanche 30 septembre 2018 - Martin Luther King, au nom de la fraternité :
L'exposition "Martin Luther King, au nom de la fraternité " a été créée par l'association Valmy et retrace la vie et les combats de Martin Luther King
dont on commémore cette année le 50ème anniversaire de sa disparition. Elle sera visible à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme à
Champagney, aux heures d'ouverture du musée, et jusqu'au 30 septembre 2018.
Vendredi 06 avril 2018 - Café Littéraire :
Le prochain Café Littéraire aura lieu le vendredi 6 avril 2017 à partir de 20h, à la médiathèque de Champagney. A cette occasion, venez rencontrer
l'auteur Benoit Camus. Entrée libre.
Site internet : http://cafelitteraire2plancher.wordpress.com/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mardi 17 avril 2018 - Graine de photographe :
Mardi 17 avril 2018, Balades d'hier et d'aujourd'hui propose une initiation ludique à la photo nature spécialement conçue pour les 8 à 12 ans. Vos
enfants apprendront à utiliser leur appareil photo pour devenir de vrais artistes photographes. Appareils acceptés : Reflex numérique, bridge, hybride,
compact. Sorties assurées à partir de 3 enfants inscrits, 5 maximum Plus de renseignement au 07 50 22 59 98
Mardi 17 avril 2018 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Embarquement immédiat pour l'Afrique à la Maison de la Négritude ! Mardi 17 avril à 14h30, Martine la conteuse emmènera les enfants de 4 à 10
ans à la rencontre de la girafe. Elle leur contera notamment l’histoire de la girafe curieuse. « C'est une histoire qui a commencé il y a très
longtemps...A cette époque, les girafes avaient le cou tout à fait normal. Elles vivaient dans un très beau jardin entouré d'une grande muraille. Un mur
si haut que l'on ne pouvait voir de l'autre côté. Mais un jour, tout a changé ! Une petite girafe curieuse trouvant sa vie trop monotone décida de " savoir
" ...ce qu’il y avait derrière le mur… ». Nombre de places limité, réservations obligatoires au 03 84 23 25 45 ou sur negritude.cpy70@wanadoo.fr

Sports
Vendredi 13 avril 2018 - Dessinons la nature :
Vendredi 13 avril 2018, de 14h à 17h un atelier vous est proposé par Balades d'hier et d'aujourd'hui pour apprendre à dessiner en famille, la faune et
la flore tout explorant leur habitat, leur mode de vie. Les enfants mineurs doivent être accompagnés d’un adulte Le lieu de départ sera confirmé
après validation de l'inscription, à la réception du paiement. Plus de renseignements et réservation au 07 50 22 59 98

Page 1/1

