Agenda de La Haute Saône pour Avril 2018
Concerts, Musique
Du jeudi 29 mars 2018 au jeudi 26 avril 2018 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.
Samedi 07 avril 2018 - Concert de PIAF à KAAS :
Samedi 07 avril 2018 à 20h30, la ville de Saint-Loup-sur-Semouse accueillera de nouveau avec plaisir la talentueuse Elena de Vangelis, en concert à
l’espace culturel François Mitterrand, avec son nouveau spectacle « de Piaf à Kaas ». Venez redécouvrir tous les plus grands standards d'Edith Piaf
et Patricia Kaas, Liane Foly, France Gall, Barbara, Mylène Farmer ainsi que les plus belles voix anglaises féminines du répertoire des années 60 à
aujourd'hui, Adèle, Sia, Nina Simone, ou encore Etta James… De l’émotion et de l’énergie vous attend, avec un véritable SHOW chanté et dansé !
Elena se produit sur scène depuis l'âge de 15 ans, a déjà sorti plusieurs albums et a déjà travaillé et collaboré avec de nombreux producteurs de la
capitale en tant qu'artiste ou pour des featuring. Sa voix chaude et puissante, sa bonne humeur, son sourire, son dynamisme sauront vous charmer
et vous faire passer un moment magique et enchanteur ! Réservations en mairie du lundi au vendredi 8h30-12h et 13h30-17h30 au 03.84.49.06.22.
Tarifs : adulte 10€ - Demandeur d'emploi 6€ - jeunes (12-25 ans) 5€ - Gratuit enfant de moins de 12 ans. Durée environ 1h30. Entracte et buvette.
Parking gratuit.
Du mercredi 25 avril 2018 au jeudi 03 mai 2018 - Apprendre la musique / orchestre débutant pour les 7-12 ans :
Apprendre la musique en Haute-Saône, proposé par l'école départementale de musique, chaque jeudi de 17h à 18h, à l'espace culturel François
Mitterrand (place Léon Jacquez / face aux quais). Renseignements et tarifs au 03.84.40.13.50.

Divers
Mardi 03 avril 2018 - Nouveaux horaires d'ouverture de la mairie :
Attention, les horaires de la mairie de Saint-Loup-sur-Semouse changent à compter du Mardi 03 Avril 2018. L'ouverture au public se fera : LUNDI au
VENDREDI : De 9H à 12H30 et de 14H à 17H. ***
Mercredi 04 avril 2018 - Sortie enfants au château d'Epinal :
Sortie pour les enfants (8-11 ans) au parc du château d'Epinal, pique-nique et rando au lac de Bouzey, sur inscription à l'AML (1€), mercredi 04 avril
2018. Infos au centre socioculturel 03.84.49.02.30
Samedi 14 avril 2018 - Jumelage : rencontre des conseils municipaux franco-allemands :
Samedi 14 avril, dans le cadre du jumelage avec la ville de Maulburg en Allemagne, les deux conseils municipaux se rencontreront à St Loup en
mairie à 17h.

Expositions, Visites
Mardi 03 avril 2018 - Atelier Cuisine Santé, Siel Bleu :
Siel Bleu, atelier cuisine santé, en mairie, tous les mardis matins de 9h30 à 11h30 (en mairie / bureau de vote n°1). La santé dans l'équilibre
alimentaire (voir affichette ci-contre) Sur inscriptions.07.78.41.06.00.
Jeudi 05 avril 2018 - Atelier prévention chutes :
Siel Bleu : Atelier prévention chutes, pour les plus de 60 ans, chaque jeudi de 10h30 à 11h30, salle au rez de chaussée de la mairie( salle d'asile).
Pour plus d'infos, contactez Thibaut Roy au 07.78.41.06.00.
Lundi 09 avril 2018 - Café citoyen au marché de St Loup :
Dans le cadre de la campagne nationale "printemps citoyens", venez échanger avec vos élus autour d'un café : Café citoyen, sur le marché de St
Loup, lundi 09 avril à partir de 9h00.
Dimanche 29 avril 2018 - Hommage aux victimes de la déportation :
Cérémonie nationale : Journée du Souvenir des victimes de la déportation. Une cérémonie ainsi qu'un dépôt de gerbe auront lieu au monument au
morts place Léon Jacquey : Dimanche 29 avril à 11 heures. Cérémonie publique ouverte à tous.
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Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 06 avril 2018 - Fête du Printemps :
Fête du Printemps vendredi 6 avril à partir de 14h : organisée par le relais jeunesse, en partenariat avec les 3 écoles. Départ du Chanois à 14h,
regroupement avec les autres groupes place Léon Jacquez à 14h30 puis défilé dans les rues. Grands et Petits, venez nous rejoindre ! Infos centre
socioculturel 14 bis rue de la Viotte Tel 03 84 49 02 30
Dimanche 08 avril 2018 - Repas "Saveurs Lointaines" :
Repas aux "saveurs lointaines", organisé par l'ASDA (association de soutien aux demandeurs d'asile), au foyer communal à midi. Tarif 15€. Enfant
(moins de 14 ans) 10€ Apéritif et café compris. Réservations au 07.60.88.55.38.
Du samedi 21 avril 2018 au dimanche 22 avril 2018 - Expo de printemps au Conservatoire :
Samedi 21 et Dimanche 22 avril , le Conservatoire de la cité du Meuble propose une nouvelle Expo : Vitraux - Sculptures et objet originaux en bois Broderies -Tapisseries - cannage et paillage de chaises... Buvette et petite restauration ( sandwichs ; barbe à papa...) Samedi : de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h Entrée 1€ - Tel 03.84.94.18.51

Sports
Du vendredi 13 avril 2018 au dimanche 15 avril 2018 - 1ère Pêche de nuit à l'étang du Roupoix :
1ère Première pêche de nuit de l'année,hors concours, à l'étang du Roupoix à Saint-Loup (sortie ZAC Combeauté) du vendredi 13 avril au dimanche
15 avril 2018. Renseignements au 06 30 48 06 94 ou 06 87 01 33 22 ou 06 70 33 19 06.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Samedi 14 avril 2018 - Football : U18 - Frotey/Colombe :
Matche de football samedi 14 avril à 14h au stade municipal : l'équipe U18 reçoit Frotey/Colombe.
Du dimanche 15 avril 2018 au mardi 17 avril 2018 - Marche départementale pour le don du sang :
Pensez à vous inscrire à la marche départementale qui aura lieu le dimanche 15 avril 2018 à Saint-Loup/Semouse, organisée en partenariat avec le
département de la Haute-Saône. Départ de 8h à 14h au Conservatoire de la Cité du Meuble, Av. Christian Jansen. Marche : 3€ / Repas : 10€
Renseignements et pré-inscription : 03.84.94.12.51 / 06.95.89.69.14 On marche pour la bonne cause... on compte sur vous !
Du mardi 17 avril 2018 au vendredi 20 avril 2018 - Stage initiation pêche pour les jeunes :
Organisé par la Gaule Lupéenne, stage gratuit d'initiation à la pêche, du mardi 17 avril au vendredi 20 avril, les après-midis. Inscriptions et
informations au 06 87 73 93 23.
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