Agenda de La Haute Saône pour Août 2018
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 26 août 2018 - Vide-greniers de Leffond :
Dimanche 26 août : Vide-greniers de Leffond.

Concerts, Musique
Samedi 25 août 2018 - Après-midi musical au château de Champlitte :
Après-midi musical au château, animation offerte par les Amis des musées départementaux de Champlitte En lien avec les papiers peints un pianiste,
un clarinettiste, en alternance avec un hautboïste et un violoncelliste autour des Indes Galantes et de Monsieur de Saint Georges.

Expositions, Visites
Du samedi 23 juin 2018 au dimanche 28 octobre 2018 - Exposition « Murs et Merveilles &#8211; Le Papier peint s&#8217;expose au salon »
:
Du 23 juin au 28 octobre : Exposition « Murs et Merveilles &#8211; Le Papier peint s&#8217;expose au salon » au musée départemental des arts et
traditions populaires de Champlitte. Infos : 03 84 95 76 50.
Du lundi 02 juillet 2018 au dimanche 19 août 2018 - L'été des artisans :
Comme chaque année, la salle Bernard Marion, située à proximité du château de Champlitte, accueillera une sélection d'artisans et d'artistes durant
tout l'été. Ils viendront, parfois de loin, pour vous présenter leurs créations. N'hésitez pas à leur rendre une petite visite, ils seront ravis de vous parler
de leurs travaux. Programme 2018 : - Du 2 au 8 juillet : aquarelles réalisées par Marie-Claire Barbier et Marianne Zilliacus. - Du 8 au 22 juillet :
aquarelles et objets souvenirs confectionnés par Elisabeth Rozot. Tournage sur bois, cabanes et divers objets décoratifs créés par Charles Berthelier.
- Du 23 au 29 juillet puis du 13 au 19 août : encres de Chine et démonstrations assurées par Rachel Pioche. - Du 30 juillet au 5 août : créations
uniques en verre par Sue Corfield. - Du 6 au 12 août : le peintre Jean-Marie Wisselmann, en complément de son exposition au bureau touristique de
Champlitte en août, partagera son univers unique sous forme de peintures mais aussi de photographies, d'horloges optimisées et autres créations
originales. Ouverture de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h du lundi au dimanche. Infos OT4R : 03 84 67 67 19 .
Du lundi 30 juillet 2018 au dimanche 05 août 2018 - L&#8217;été des artisans - Créations uniques en verre :
Du 30 juillet au 5 août : L&#8217;été des artisans à la salle B. Marion de Champlitte. Créations uniques en verre par Sue Corfield. Entrée libre de 10
h à 12 h et de 14 h à 18 h. Infos : 03 84 67 67 19.
Du lundi 06 août 2018 au dimanche 12 août 2018 - L&#8217;été des artisans - Peinture et créations originales :
L&#8217;été des artisans à la salle B. Marion de Champlitte. le peintre Jean-Marie Wisselmann, en complément de son exposition au bureau
touristique de Champlitte en août, partagera son univers unique sous forme de peintures mais aussi de photographies, d'horloges optimisées et autres
créations originales. Entrée libre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Infos : 03 84 67 67 19.
Du lundi 13 août 2018 au dimanche 19 août 2018 - L&#8217;été des artisans - Encres de Chine :
Du 13 au 19 août : L&#8217;été des artisans à la salle B. Marion de Champlitte. Encres de Chine et démonstrations assurées par Rachel Pioche..
Entrée libre. Infos : 03 84 67 67 19.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 04 août 2018 - Atelier pêche :
Atelier pêche, proposé par la Gaule Chanitoise de 9 h à 12 h à Champlitte, sur le site de Branchebeau. Se présenter avec son équipement.
Samedi 11 août 2018 - Atelier pêche :
Atelier pêche, proposé par la Gaule Chanitoise de 9 h à 12 h à Champlitte, sur le site de Branchebeau. Se présenter avec son équipement.
Mercredi 15 août 2018 - Repas et concours de pétanque à Montarlot :
Repas et concours de pétanque à la salle des fêtes de Montarlot.
Samedi 18 août 2018 - Atelier pêche :
Atelier pêche, proposé par la Gaule Chanitoise de 9 h à 12 h à Champlitte, sur le site de Branchebeau. Se présenter avec son équipement.
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Samedi 25 août 2018 - Atelier pêche :
Atelier pêche, proposé par la Gaule Chanitoise de 9 h à 12 h à Champlitte, sur le site de Branchebeau. Se présenter avec son équipement.
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