Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 25 novembre 2017 - Bourse aux jouets, vêtements et puériculture :
Bourse aux jouets, vêtements et puériculture à Champlitte au profit de l’école primaire. De 10 h à 16 h à la salle Louis Brûlé. Inscriptions et infos de
préférence par e-mail : braderie.champlitte@gmail.com ou 06 50 77 42 86 . Entrée gratuite.

Divers
Samedi 11 novembre 2017 - Cérémonie hommage aux anciens combattants :
Cérémonie hommage aux anciens combattants. Leffond et Neuvelle à 10 h, Champlitte-la-ville et Margilley et Montarlot à 11 h, Champlitte à 12 h
place de l’église. Verre de l’amitié à la salle poly., repas à 13 h à la salle des fêtes de Montarlot (sur inscription avant le 7/11, pour tous, 25€). Infos :
03 84 67 69 28.

Expositions, Visites
Du samedi 24 juin 2017 au dimanche 05 novembre 2017 - Exposition "Chassé-Croisé" au château :
Exposition « chassé-croisé » au musée départemental des Arts et Traditions Populaires, en partenariat avec le musée de la Chasse et de la Nature de
Paris.
Du lundi 02 octobre 2017 au jeudi 21 décembre 2017 - Exposition "Une Leffonaise autour du monde" :
Du 2 octobre au 30 décembre : Exposition de photographies « Une Leffonaise autour du monde ». Un voyage en photo proposé par Catherine
Poux-Moine. Au bureau d'information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info : 03 84 67 67 19
Lundi 13 novembre 2017 - AG Amis de l'École :
Assemblée Générale de l'association des Amis de l'école Lundi 13 novembre à 18h salle polyvalente de la mairie de Champlitte

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 15 novembre 2017 - Permanences et ateliers du CLUC :
De 16 h à 18 h permanences et ateliers du CLUC (Centre ludique d’utilité collective) à l’accueil de loisirs de Champlitte. Infos :
lecentreludique@gmail.com
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