Agenda de La Haute Saône pour Juin 2018
Concerts, Musique
Vendredi 01 juin 2018 - Comédie musicale de la chorale du collège :
A 20h30 à la salle des fêtes
Samedi 23 juin 2018 - Fête de la musique à Scey-sur-Saône :
Venez découvrir le samedi 23 juin des musiciens de talent lors de la fête de la musique, place de la mairie de Scey-sur-Saône et Saint-Albin. De 16h à
1h du matin. Restauration et buvette sur place.

Divers
Vendredi 01 juin 2018 - Assemblée générale de l'Amicale pour le Don de Sang bénévole :
Réunion le vendredi 1er juin, suivie d'un apéritif dînatoire. A partir de 18h30 à la salle des fêtes. Contact : 06 78 66 10 99
Dimanche 17 juin 2018 - Assemblée générale de l'ACCA :
Assemblée générale de l'association de chasse à 8h45 à la mairie. A midi, apéritif et repas de chasse au chalet de l'association. Hubert Beauprêtre
Tél : 03.84.68.85.11 - 06.70.33.83.47 <a href=hb.beaupretre@orange.fr>hb.beaupretre@orange.fr</a>
Dimanche 17 juin 2018 - Assemblée générale de l'ACCA :
L'association de Chasse de Scey-sur-Saône organise son AG le dimanche 17 juin à partir de 8h45. Celle-ci se déroulera à la mairie de
Scey-sur-Saône, et sera suivie d'un apéritif et d'un repas au chalet de chasse. Contact : Hubert Beauprêtre 03 84 68 85 11 - 06 70 33 83 47
hb.beaupretre@orange.fr
Vendredi 22 juin 2018 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le vendredi 22 juin, le don du sang s'installe au collège Château Rance de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 29 juin 2018 - Animation lâcher d'oiseaux et fabrication d'agrainoirs :
organisée par l'ACCA pour les écoliers de Scey Sur Saône. Dans les champs de l'association de chasse. Infos et contact : Hubert Beauprêtre Tél :
03.84.68.85.11 - 06.70.33.83.47 <a href=hb.beaupretre@orange.fr>hb.beaupretre@orange.fr</a>
Vendredi 29 juin 2018 - Animation lâcher d'oiseaux et fabrication d'agrainoirs :
L'ACCA de Scey-sur-Saône organise un lâcher d'oiseaux ainsi qu'un atelier de fabrication d'agrainoirs et des jeux le 29 juin à 13h dans les champs de
l'ACCA. Contact : Hubert Beauprêtre 03 84 68 85 11 - 06 70 33 83 47 hb.beaupretre@orange.fr

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 01 juin 2018 - Création Echo System :
Après "Forges !", venez découvrir la création 2018 partagée par des artistes et des habitants de la Communauté de Communes des Combes. En
partenariat avec la DRAC BFC et la C3 Tarif unique 5¤
Site internet : http://www.echosystem70.fr/
Vendredi 08 juin 2018 - Comédie musicale "Amazon Circus" :
La comédie musicale du collège, intitulée cette année "Amazon Circus", sur le thème du cirque, sera présentée au public le vendredi 8 juin sous le
chapiteau de Cirq'Evasion, à Scey-sur-Saône. En première partie, concert de l'Harmonie de Scey-sur-Saône
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