Agenda de La Haute Saône pour Juin 2018
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 09 juin 2018 - Bourse aux vêtements :
Proposée par l'association Aller vers l'autre. Vêtements bébé, enfant, adulte. Vaisselles, jouets, puériculture... De 9h à 16h.
Du samedi 09 juin 2018 au dimanche 10 juin 2018 - Salon bio et bien-être :
3e édition organisée par l'association Géobio70. Ce salon a pour but de mettre en valeur les savoir-faire, les initiatives et des produits locaux en lien
avec le bio et l&#8217;art du bien-vivre.
Du vendredi 15 juin 2018 au dimanche 17 juin 2018 - Première vente de livres désherbés :
Vente de livres désherbés à la bibliothèque Louis Garret : livres démodées, périmés, non consultés, abîmés... De 0,50 à 2 euros. Le 15 juin de 14h à
18h. Les 16 et 17 juin de 10h à 17h.
Samedi 23 juin 2018 - Marché de l'été :
Grande braderie dans les rues du centre-ville de Vesoul. Plus de 150 exposants.
Dimanche 24 juin 2018 - Vide-grenier :
Organisé par le Club de Pétanque des Rêpes à Vesoul le 24 juin 2018 sur son terrain. Renseignements et inscriptions vers M.WIEDENHOFF Patrick
au 06.59.38.08.27 avant le 01 juin 2018.

Concerts, Musique
Jeudi 14 juin 2018 - Johnny Hallyday : Olympia 2000 :
Le spectacle de l'Olympia 2000 de Johnny Hallyday est un concert unique, où l'intime, l'émotion et la proximité prirent le pas sur le gigantisme de ses
concerts habituels. Au Cinéma Majestic
Mardi 19 juin 2018 - Gala de fin d'année :
Concert de l'école municipale de musique de Vesoul.
Jeudi 21 juin 2018 - Fête de la Musique :
Nombreux concerts dans tout le centre ville de Vesoul, le Vieux-Vesoul et la place de la République, ainsi que dans les bars participants. A partir de
20h.
Vendredi 29 juin 2018 - Récital d'orgue au temple de Vesoul :
Le vendredi 29 juin à 20h, au temple de Vesoul - 17 rue Saint Georges ¼uvres pour orgues des XVIIe et XVIIIe siècles Organiste : Antoine MARTIN
Entrée/participation libre

Divers
Vendredi 22 juin 2018 - Conférence-débat "Adaptation au changement climatique" :
Conférence-débat "Adaptation au changement climatique" : le climat change, la nature et l'agriculture aussi ! Avec la participation de Jérôme
Lamonica, responsable Energie-Environnement à la Chambre d'agriculture 39. Le vendredi 22 juin 2018 de 15h30 à 17h à la Maison des Agriculteurs
de Vesoul, salle Pivoine. Organisée par l'AFPASA. Inscription obligatoire auprès de Laurence Combrousse au 03 84 77 14 38 ou par mail à
afpasa@haute-saone.chambagri.fr .
Site internet : http://www.afpasa70.fr/

Expositions, Visites
Du vendredi 11 mai 2018 au dimanche 11 novembre 2018 - Destins de Vésuliens :
Exposition visible sur les grilles de la mairie. Le 11 mai, inauguration et lancement des évènements du Centenaire de la Grande Guerre organisés par
la Mairie de Vesoul.
Du samedi 26 mai 2018 au samedi 30 juin 2018 - Exposition Lucie et Raymond Aubrac :
Du 26 Mai au 30 Juin 2018 à la Maison du Tourisme, retrouvez une exposition proposée par les philatélistes vésuliens, sur le couple Aubrac à
l'occasion de la sortie du timbre Lucie et Raymond Aubrac
Page 1/3

Du vendredi 01 juin 2018 au vendredi 19 octobre 2018 - Nos communes ont une -belle- histoire ! :
Exposition qui a pour vocation de présenter le riche patrimoine écrit de chacune des communes haut-saônoises. Déposés aux archives
départementales, ces documents historiques sont conservés et valorisés par le biais d'expositions. Archives départementales de la Haute-Saône
Du mercredi 06 juin 2018 au vendredi 29 juin 2018 - 4 amies peintres :
Claude, Jeannine, Josiane et Michèle, peintres amateurs exposent leurs ½uvres pour le plaisir des yeux et du moral. Site hospitalier de Vesoul
Samedi 09 juin 2018 - Journée internationale des archives :
Instaurée en 2005, la Journée internationale des archives vise à promouvoir les rôles et missions des archives et des archivistes auprès du grand
public. Les Archives départementales de la Haute-Saône s';associent à l'événement dont l'édition 2018 a pour thème « Archives : Gouvernance,
Mémoire et Patrimoine ». Une riche programmation a été conçue à cette occasion : -Activités en fil rouge pour petits et grands : oVisite commentée
de l'exposition « Nos communes ont une "belle" histoire ! » oAteliers parents/enfants de calligraphie et moulage de sceaux -Visites guidées du
bâtiment à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h -Séance pratique de découverte de la reliure et de la dorure à 15h à 14h30 et 16h30 -

Ateliers de découverte de la généalogie

Atelier de recherche sur l'histoire des communes à 15h30 Samedi 9 juin de 10h à 12h et de 14h à 17h. Entrée gratuite et

réservation conseillée au 03 84 95 76 30 ou archives@haute-saone.fr.
Site internet : http://archives.haute-saone.fr
Du vendredi 15 juin 2018 au dimanche 29 juillet 2018 - Sophie Roche-Rozard :
Exposition des ½uvres de l'artiste peintre vésulienne. Chapelle de l'hôtel de ville

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 02 mars 2018 au samedi 30 juin 2018 - animation et jeux :
Le Millepatte (lieu d'accueil enfants parents de 0 à 6 ans) propose aux familles et aux enfants de moins de 6 ans la réalisation de jeux de société
(domino, jeux de carte mickey,...) Millepatte ouvert au quartier du grand grésil lundi de 15h à 18h, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h30 et le
mercredi a la mairie de noidans les vesoul de 13h30 à 17h Tel: 07/68/39/25/46
Du samedi 09 juin 2018 au dimanche 10 juin 2018 - Festival de la locomotion :
L&#8217;Amicale Rétro Passion organise son 1er festival de la locomotion où seront rassemblés camions, voitures (dont certaines de prestige)
motos, tracteurs, engins militaires de travaux publics, véhicules pompiers,chars, moteurs fixes... Rue de l&#8217;industrie Vesoul (Face à la société
COLAS)
Samedi 23 juin 2018 - Défilé et concert :
Organisés par l'association Addiict Model's avec Johnny guitare sosie de Johnny Hallyday. Participation de nombreuses boutiques de Vesoul ainsi
que des créateurs de la région. Tombola au profit de l'association "Les Z'amis de Gabin" afin de l'aider à s'offrir un nouveau fauteuil roulant. Gymnase
Lassalle

Sports
Du vendredi 01 juin 2018 au vendredi 05 octobre 2018 - Rando roller urbaine de Vesoul :
Balades organisées par le RCVPV. La première, plutôt facile et familiale, s&#8217;élancera à 19h sur un circuit de 6 km. La seconde, reservée aux
plus expérimentés, s'élancera à 20h sur un circuit de 10 km. Pour pouvoir y participer en toute sécurité, les patineurs devront savoir maîtriser les
fondamentaux du patinage, leur vitesse et leur trajectoire. Port du casque obligatoire, protections (genoux et poignets) fortement conseillées. Tous
les premiers vendredis de chaque mois de 19h00 à 20h00 jusqu'au 5 octobre 2018
Mercredi 06 juin 2018 - Balade autour de Vesoul :
Balade en soirée d'environ 5 à 7 km dans un secteur proche de Vesoul proposée par les Amis de la nature de Vesoul.
Dimanche 24 juin 2018 - Vesoul Allées hoops :
Tournoi de street-ball organisé par le club vésulien AGM Vesoul basket. 10e édition. Tournoi 3X3, 3pts et dunk contest, animations et restauration.
Vers 12h, l'AGM Vesoul Basket organise une petite cérémonie avec pour invités: les officiels, les partenaires et les ex-présidents qui se sont succédé
pendant ces 10 ans. Un petit concours de lancé franc sera organisé...

Théâtre, Cirque, Danse
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Du jeudi 07 septembre 2017 au jeudi 26 juillet 2018 - Reprise des cours de danse country à Vesoul saison 2017 / 2018 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes de la Fontaine aux Vins à Vesoul à partir du jeudi 07 septembre
2017. - De 18h à 18h30 pour les nouveaux débutants - De 18h30 à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants - De 19h30 à 20h30 pour les
intermédiaires - De 20h30 à 21h30 pour les danses en couple. Les 2 premières séances de découverte sont gratuites pour les nouveaux débutants.
N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du mardi 12 septembre 2017 au mardi 19 juin 2018 - Cours de Tango Argentin à VESOUL :
L'association El Tango Setenta vous propose pour la 2ème année des cours de TANGO ARGENTIN, tous les mardis soir au Gymnase Michel Roy de
Vesoul, à 19h30 pour les débutants et 21h00 pour le cours intermédiaire et avancé, Reprise des cours le 12 septembre 2017 dans une ambiance
agréable, au son des airs contemporains ou traditionnels du Tango Argentin. Venez découvrir, que vous soyez danseur ou non, des cours accessibles
à tous, motivés par l'apprentissage de cette danse venue d'Argentine. Les 2 premières séances de découverte gratuites!
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