Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 07 juillet 2018 au dimanche 08 juillet 2018 - Rendez-vous de l'été Emmaüs 70 :
Vente solidaire proposée par Emmaüs à Vesoul : vente solidaire, animations, barbecue.
Du samedi 07 juillet 2018 au dimanche 08 juillet 2018 - Grande vente solidaire d'été à EMMAÜS àVESOUL :
C'est l'été à EMMAÜS, à Vesoul!.... Samedi 7 juillet : grande vente solidaire d'été à Emmaüs à Vesoul (5, rue Branly), sans interruption de 9 h à 18
h. Cette grande vente se poursuivra à Vesoul le dimanche 8 juillet de 14 h à 17 h.

De nombreux produits récupérés et sélectionnés seront

proposés aux passionnés de la récup, aux chineurs, aux soucieux de l'environnement, aux petits budgets et bien sûr à tous ceux qui souhaitent faire
de bonnes affaires. C'est l'occasion de se procurer et de redonner vie à des objets et matériels récupérés par les compagnes et compagnons:
bibelots, vaisselle, livres, CD, meubles, électroménager, jouets.....et aussi exceptionnellement des articles neufs. Acheter à Emmaüs, c'est non
seulement permettre à des personnes en difficulté de se remettre debout par l'exercice d'une activité solidaire, mais aussi soutenir une alternative
économique. C'est enfin partager un bon moment de convivialité! Renseignements : 03.84.75.34.34

Concerts, Musique
Mercredi 04 juillet 2018 - Portes ouvertes de l'école de musique Phénix :
L'école de musique sera ouverte de 14h à 19h . Anne Morilhat vous accueille pour tous renseignements, pré-inscriptions, cours d'essai....
Site internet : http://facebook.com/courspiano70/
Jeudi 05 juillet 2018 - Journée découverte des massages sonores :
Venez découvrir les bienfaits des massages sonores avec bols tibétains à l'espace relaxation d'Unis'sons sonothérapie, de 9h à 12h puis de 14h à
19h. Bénéficiez d'un massage sonore de 20mn pour seulement 5 euros ! Les massages sonores apportent une profonde relaxation, harmonisent
votre énergie, réduisent le stress, améliorent la qualité du sommeil, apaisent corps et esprit...
Site internet : https://facebook.com/sonsharmonie/
Jeudi 12 juillet 2018 - Muse : Drones World Tour :
Une scène centrale, des écrans géants, des lasers, des effets spéciaux jamais vu, et bien sûr des drones : en repoussant les limites de la production
scénique, le show de Muse est plus qu&#8217;un concert, c&#8217;est une expérience totale à 360 degrés, immersive, à vivre pleinement sur grand
écran. Réservation fortement conseillée. Au Cinéma Majestic.

Divers
Jeudi 05 juillet 2018 - Journée découverte des massages sonores :
Venez découvrir les bienfaits des massages sonores avec bols tibétains à l'espace relaxation d'Unis'sons sonothérapie et bénéficiez d'un massage de
20 mn pour seulement 5 euros! Les massages sonores procurent une relaxation profonde, harmonisent votre énergie, réduisent le stress, améliorent
la qualité du sommeil, apaisent corps et esprit...
Site internet : http://facebook.com/sonsharmonie/
Vendredi 13 juillet 2018 - Sensibilisation au handicap :
Sensibilisation avec un parcours fauteuil pour vous permettre de vous rendre compte de la vie quotidienne d'une personne en situation de handicap et
de vous faire comprendre l'importance d'une France accessible.

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 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
Page 1/2

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
Mardi 17 juillet 2018 - Balade gourmande à la Motte ! :
C&#8217;est du sommet de la colline de la Motte que l&#8217;on comprend le mieux l&#8217;histoire et la construction de Vesoul. Un moment pour
partager anecdotes, légendes, souvenirs&#8230; et gourmandises ! A l&#8217;issue de la balade et d&#8217;un apéritif du terroir offert, nous vous
proposons d&#8217;échanger librement autour d&#8217;un pique-nique tiré du sac. RDV sur le parking en haut de la rue Vendémiaire à 10h30.
Inscription obligatoire à la Maison du Tourisme de Vesoul. 5¤ par personne 2,50¤ pour les -16ans Gratuit pour les -6ans
Jeudi 26 juillet 2018 - Visite du marché de Vesoul :
Considéré comme l&#8217;un des plus beaux du secteur, le marché de Vesoul est un festival de couleurs, de saveurs et de bonne humeur ! Partez
sur les traces de son histoire, de son quartier, et plus généralement du commerce à Vesoul. Anecdotes ou photos anciennes seront à savourer, tout
autant que nos produits locaux ! A l&#8217;issue de la balade, nous vous proposons une dégustation de produits locaux accompagnée de vins de
Pays de Franche-Comté à la Maison du Tourisme de Vesoul. RDV Centre des Halles à 10h30 Inscription obligatoire à la Maison du Tourisme 5¤ par
personne 2,50¤ pour les -16ans Gratuit pour les -6ans

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
Mardi 03 juillet 2018 - Tour cycliste d'Alsace :
Départ de la 3e étape : Vesoul - La Planche des Belles Filles. Caravane publicitaire, village du Tour, cérémonies protocolaires, présence de
personnalités, jeux et distributions de cadeaux...

Théâtre, Cirque, Danse
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
Samedi 21 juillet 2018 - Spectacle "Fay ce que voudras" :
Spectacle présenté par la Compagnie Théâtre EnVie, à la découverte du patrimoine de Vesoul ! "Colombe et Panurge nous entraînent dans leur
course poursuite amoureuse, se quittent, se perdent, se retrouvent enfin et nous invitent à rire, boire et manger avec eux" A l&#8217;issue du
spectacle déambulatoire, nous vous proposons une dégustation de produits locaux accompagnée de vins de Pays de Franche - Comté. RDV entrée
du site Paul Morel, avenue Aristide Briand à 20h00 Inscription obligatoire à la Maison du Tourisme 8¤ par personne 2,50¤ pour les -16ans Gratuit
pour les -6ans
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