Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2018
Expositions, Visites
Du jeudi 17 mai 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Exposition "Sommes-nous tous paysans ?" :
Cette exposition rend compte d'une enquête ethnologique menée par l&#8217;Ethnopôle "Réinventons les musées populaires" avec une cinquantaine
d&#8217;agriculteurs et d&#8217;acteurs des Vosges du Sud, à propos de ce que signifie être « paysan » ici aujourd&#8217;hui. En transformant un
"musée paysan" en "musée forum" sur l'évolution de l'agriculture, cette exposition invite les visiteurs à s&#8217;exprimer autour de questions : quels
mondes cherchons-nous à alimenter par nos actes de production, consommation, itinérance&#8230; ? Au Musée départemental de la Montagne de
Château-Lambert du 1er avril au 30 novembre 2018
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/event/sommes-nous-tous-paysans-2/
Du vendredi 18 mai 2018 au vendredi 30 novembre 2018 - Les chauves-souris, reines de la nuit ! :
Autour de la chauve-souris, star de cette exposition, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges vous invite à découvrir ces espèces fascinantes.
En partenariat avec les Commissions de Protections des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC) de
Franche-Comté. RENSEIGNEMENTS & RESERVATION : Espace Nature Culture 35, rue du Harderet 70440 HAUT DU THEM-CHATEAU
LAMBERT 03.84.20.49.84 enc@parc-ballons-vosges.fr www.parc-ballons-vosges.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 13 juillet 2018 - Fête nationale :
à partir de 21h, accueil des spectateurs sur le stade, buvette et casse-croutes, a 23h30, grand feux d’artifice, suivi du feu de la saint Jean. (sur le
stade de la Curtenay, rue de la Curtenay) Renseignements: Claude LAMBOLEY Tel : 03.84.20.42.09, ou 06.42.72.78.66
Samedi 14 juillet 2018 - Fête nationale :
A partir de 9h, tournoi de Foot pour les enfants, a midi, petite restauration et buvette sur le stade, à 14h, grand tournoi de Foot a 6 (pour amateurs) ,
Chasse au trésor pour les enfants, buvette et casse-croutes, a 19h remise des récompenses pour les vainqueurs. (sur le stade de la Curtenay, rue de
la Curtenay)
Vendredi 20 juillet 2018 - SORTIE NATURE SUR LE TERRITOIRE DE CHASSE DES CHAUVES-SOURIS et ECOUTE NOCTURNE :
Balade à la tombée de la nuit à la découverte des milieux de vie et à l’écoute des chiroptères. En partenariat avec la Maison de la Nature des Vosges
Saônoises (MNVS). Public familial, prévoir bonnes chaussures, Sur inscription

Espace Nature Culture 35, rue du Harderet 70440 HAUT DU

THEM-CHATEAU LAMBERT 03.84.20.49.84 enc@parc-ballons-vosges.fr www.parc-ballons-vosges.fr
Dimanche 29 juillet 2018 - ATELIERS ARTISTIQUES :
durée 1H, à partir de 8 ans, limité à 10 pers./atelier 14 H dessin au pastel , 15H15 modelage en pâte , 16H30 dessin au pastel (dès 6 ans) avec F.
PICAVET Espace Nature Culture 35, rue du Harderet 70440 HAUT DU THEM-CHATEAU LAMBERT 03.84.20.49.84 enc@parc-ballons-vosges.fr
www.parc-ballons-vosges.fr

Page 1/1

