Agenda de La Haute Saône pour Mai 2018
Concerts, Musique
Du vendredi 25 mai 2018 au samedi 26 mai 2018 - 22e festival de guitares :
Vendredi 25 mai : - 22e festival de guitare. Masterclasse à 18 h avec "Neckbros" avec auberge espagnole à l'issue à la salle des fêtes de Champlitte.
Samedi 26 mai : - Stage de guitare dans le cadre du 22e festival de guitare de Champlitte. Les intervenants seront François Hubrecht et Arnaud
Leprêtre. Tarif : 35 Euros (deux entrées offertes pour le concert du soir). Inscriptions : 06 81 40 31 39.

- À 20 h 30 concert de Guitare à la salle des

fêtes de Champlitte. Avec Andrea Valeri et Neck Bros. Adulte : 10 ¤, enfants : 6 ¤. Info : 06 81 40 31 39

Divers
Mardi 08 mai 2018 - Commémoration de la victoire du 8 mai 1945 :
Mardi 8 mai : commémoration de la victoire du 8 mai 1945 au monument aux morts de Champlitte, à 12 h.
Mercredi 09 mai 2018 - Don du sang :
Don du sang de 16 h à 19 h 30 dans l’ancien collège de Champlitte.
Du lundi 28 mai 2018 au jeudi 31 mai 2018 - Rencontre "Femmes et hommes d&#8217;ici" :
Rencontre "Femmes et hommes d&#8217;ici &#8211; Comment être actrices-acteurs du territoire. Lundi 28 mai à 14 h ou jeudi 31 mai à 20 h, à la
salle polyvalente de Champlitte. Venez parler de vos projets, vos envies d&#8217;agir, échanger autour de la recherche de solutions pour améliorer
durablement notre quotidien. Entrée libre. Proposée par Marie Boyard et Anne-Laure Saillard (Association Médiation familiale et parentalité).
Contact : 07.82.21.54.26, entrelesliens@orange.fr

Expositions, Visites
Du mercredi 02 mai 2018 au jeudi 31 mai 2018 - Exposition "Clocher Comtois" :
Exposition de Gilberte Procureur « Clocher Comtois » au bureau d&#8217;information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures
d&#8217;ouverture. Info : 03 84 67 67 19.
Vendredi 18 mai 2018 - Colloque et 1ère Assemblée Générale en France de l&#8217;AEVF :
Colloque et 1ère Assemblée Générale en France de l&#8217;Association Européenne des chemins de la Via Francigena.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 12 mai 2018 - Inauguration oratoire de Saint-Didier à Frettes :
Inauguration oratoire de Saint-Didier, suite aux travaux de restauration. À 11 h à Frettes, place Saint-Didier.
Du samedi 19 mai 2018 au lundi 21 mai 2018 - Fête patronale de Champlitte :
Les samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 mai aura lieu à Champlitte, place Charles Quint, la fête patronale du village. Nombreux jeux prévus.
Information auprès de Jean-Bernard Garnaux : 06 80 06 45 83.
Dimanche 27 mai 2018 - Repas fête des mères au camping :
Repas spécial fête des mères à 12 h au camping de Champlitte. Info : 06 82 25 31 61.

Sports
Samedi 19 mai 2018 - Balade Gourmande :
Samedi 19 mai : Balade gourmande de la Via Francigena. Départs dès 10 h devant le bureau d'information touristique de Champlitte (13 km). Tarif :
26 ¤ (verre offert). Concerts et groupe folklorique le long du parcours. Stands produits locaux au couvent des Augustins. Nombreuses animations
culturelles dans la ville (Expositions, visites guidées&#8230;). Inscriptions obligatoires au 06 88 33 23 29.
Dimanche 27 mai 2018 - Pêche à la truite à Roche-et-Raucourt :
Pêche à la truite dans la rivière le Vannon, à Roche-et-Raucourt, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 18 h. Inscription sur place dès 7 h 30. Tarifs : 10 ¤
adultes, 5 ¤ enfants de moins de 12 ans, moitié prix l&#8217;après-midi. Restauration et buvette. Info : 03 84 32 33 42 ou 06 88 74 71 45.
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Théâtre, Cirque, Danse
Mardi 22 mai 2018 - "Mardi c'est dit !" :
L&#8217;Amicale laïque présente « Mardi c&#8217;est dit ! ». Venez avec vos textes, vos livres préférés, vos idées, votre bonne humeur, pour
partager une soirée littéraire libre et gratuite avec la compagnie Pulsatile. Rendez-vous chez Jeannette au bar de la concorde à Champlitte à 20 h.
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