Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 02 décembre 2017 - Marché de Noël :
Marché de Noël sur la place de la mairie à Champlitte. Organisé par l'AIL'E samedi 2 décembre de 10 h à 18 h. Idées cadeaux (artisanat divers, déco
de Noël, champagne, chocolat…), restauration sur place. Venue du père Noël de 15 h à 17 h. Infos : 03 84 32 77 59. E-mail :
direction.aile@gmail.com organisé par l'AIL'E à Champlitte.

Divers
Samedi 02 décembre 2017 - Bus pour le Marché de Noël de Colmar :
Bus au départ de Champlitte (place du Tramway) pour le Marché de Noël de Colmar. Proposé par l’association Les Vagabonds du 52. Réservations
avant le 18 novembre. Infos et tarifs : 06 61 75 93 72.
Mercredi 06 décembre 2017 - Don du sang :
La collecte de sang aura lieu de 16 h à 19 h 30 dans l’ancien collège de Champlitte. Pour un premier don, se munir de sa carte d’identité.

Expositions, Visites
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

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 02 décembre 2017 - Marche nocturne (Téléthon) :
Marche nocturne dans le cadre du Téléthon à 20 h au départ de la salle polyvalente de Montarlot-lès-Champlitte. Organisé par Montarlot Renouveau.
Tarif : 6 €. Gaufres et vin chaud, jeux de société à partir de 15 heures (0.50 €/heure). Repas le soir. Info : 03 84 67 60 58.
Mercredi 06 décembre 2017 - Démonstration de débardage à cheval :
Dans le cadre de travaux d’abattage de pins pour favoriser le pâturage des moutons, une démonstration de débardage à cheval avec Serge Paris et
Quinquin sera proposée à Montgin, organisée par la commune de Champlitte, l’association Attelages et clos des Lavières et le Conservatoire des
Espaces Naturels de Franche-Comté. Bertrand Cotte du C.E.N. présentera des travaux et des objectifs de conservation des pelouses sèches de
Champlitte. Rendez-vous à 9 h 30 le matin et 14 h l’après-midi. Info : 03 81 53 91 44 .
Mercredi 13 décembre 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
Samedi 16 décembre 2017 - Soirée jeu avec le CLUC :
Soirée jeu avec le CLUC (Centre ludique d’utilité collective) de 16 h à 20 h à la salle polyvalente de Champlitte. Entrée gratuite. Infos :
lecentreludique@gmail.com
Dimanche 17 décembre 2017 - Arbre de Noël des enfants de Frettes :
Arbre de Noël des enfants de Frettes.
Samedi 23 décembre 2017 - Arbre de Noël :
Arbre de Noël à Champlitte.

Sports
Samedi 16 décembre 2017 - Séance de self défense avec Krav Maga :
Séance de self défense avec Krav Maga, réservée aux femmes de plus de 13 ans. De 14 h à 17 h au gymnase de Champlitte. Entrée 5 €. Les
bénéfices sont reversés à une association défendant le droit des femmes. Sans réservation, places limitées. E-mail : kmco@live.fr
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Théâtre, Cirque, Danse
Mardi 05 décembre 2017 - Mardi, c’est dit ! :
Mardi, c’est dit ! La Cie Pulsatile (théâtre tout terrain) est de retour à la Concorde, 2 rue de la Brèche à Champlitte à 20 h. Venez avec vos textes,
vos livres préférés, vos idées, votre bonne humeur, pour partager une soirée littéraire, libre et gratuite. Une activité proposée par l’Amicale Laïque.
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