Agenda de La Haute Saône pour Avril 2018
Expositions, Visites
Du mardi 03 avril 2018 au lundi 30 avril 2018 - Exposition « La Nature de nous appartient pas » :
Exposition de Rachel Pioche « La Nature de nous appartient pas » au bureau d’information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures
d’ouverture. Info : 03 84 67 67 19.
Dimanche 29 avril 2018 - Balade familiale et scientifique :
La Région Bourgogne Franche-Comté et l'université de Franche-Comté vous propose une nouvelle façon de découvrir la recherche ! Venez marcher
en compagnie de chercheurs et ingénieurs pour découvrir des expériences, des innovations, du patrimoine et des paysages de notre région. Des
chercheurs de laboratoire chrono-environnement et des ingénieurs de l&#8217;entreprise Silac vous invitent à faire une petite balade pour découvrir
les installations innovantes pour traiter l&#8217;eau de l&#8217;usine. Vous suivrez le parcours de l&#8217;eau, des bains de traitements de surface
à la rivière en passant par la station d&#8217;épuration. Des chercheurs vous dévoileront des méthodes étonnantes pour dépolluer l&#8217;eau et
vous expliqueront comment &#8211; grâce à des petites bêtes &#8211; il est possible de mesurer la qualité de l&#8217;eau. Votre parcours sera
rythmé par des ateliers scientifiques en plein air et la visite d&#8217;une partie de l&#8217;usine (spécialisée dans le traitement de surface). Un
temps d'échange et un apéritif viendront clôturer de façon conviviale cette première balade.

De 10h à 12h à Champlitte (70) Rendez-vous à 10h sur

le parking de l'entreprise Silac Gratuit tout public, à partir de 10 ans Annulation en cas de pluie. Réservation obligatoire auprès de l&#8217;université
de Franche-Comté Service Sciences Arts et Culture : 03 81 66 20 95

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 14 avril 2018 - Loto des sapeurs-pompiers :
Loto des sapeurs-pompiers de Champlitte à partir de 20 h à la salle des fêtes de Champlitte. 16 parties. 5 € le carton, 20 € les 5. Ouverture des
portes à 18 h 30. À gagner : Cookéo, écran plat, tireuse à bière, hoverboard… Buvette, gaufres et sandwichs. Info : 06 73 84 27 62.
Mercredi 18 avril 2018 - Chasse aux ½ufs :
Chasse aux ½ufs au château de Champlitte de 14 h à 17 h. Au programme : chasse aux ½ufs, atelier maquillage, atelier « Créatibois », structure
gonflable, atelier cartes à gratter. Ouvert à tous sans inscription. Plus d&#8217;infos : 03 84 95 76 50. musee-champlitte@haute-saone.fr
Jeudi 19 avril 2018 - Démonstration et atelier dessin :
Démonstration et atelier dessin à l&#8217;encre de Chine animé par Rachel Pioche, dans le cadre de son exposition au bureau d&#8217;information
touristique de Champlitte. Infos : 03 84 67 67 19.
Samedi 28 avril 2018 - Baby bourse et bourse aux vélos :
Fête des familles : nombreuses animations (kermesse, atelier de zoothérapie, promenades en calèches, contes&#8230;) Bourse de la future maman
et l&#8217;enfant de 10 h à 17 h. Inscriptions par mail de préférence : braderie.champlitte@gmail.com ou par tel : 06 50 77 42 86.

Bourse aux vélos

& accessoires et réparation de 10 h à 12 h. (dépôt vélo le vendredi de 16 h à 18 h 30 : 100 % au profit de l'école). Organisé par l&#8217;école
maternelle à la salle des fêtes de Champlitte. Entrée gratuite et ouvert à tous.

Sports
Dimanche 29 avril 2018 - Balade familiale et scientifique :
Balade familiale et scientifique à Champlitte. Gratuite et tous publics (dès 10 ans), de 10 h à 12 h à Champlitte. Rendez-vous sur le parking de la
Silac. Annulé en cas de pluie. Réservation (obligatoire) au 03 81 66 20 95. Organisé par l'Université de Franche-Comté.
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