Agenda de La Haute Saône pour Avril 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du mercredi 21 mars 2018 au samedi 21 avril 2018 - Ménage de printemps avec la Ressourcerie :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône et Saint-Albin vous offre le débarras des objets ou meubles entre le 21 mars et le 21 avril 2018. <br>Conditions :
<br>- Nous prenons uniquement ce que nous pouvons valoriser, <br>- Si vous souhaitez évacuer des objets non valorisables, un devis vous sera
présenté pour ces volumes. <br> <br>Contact : Emilie Creux 09 84 11 82 96 <br>Mail : <a
href:"e.creux@res-urgence.org">e.creux@res-urgence.org</a>
Site internet : http://www.res-urgence.org/

Concerts, Musique
Mercredi 04 avril 2018 - Audition des élèves de l'école départementale de musique :
L'audition des élèves se déroulera le 28 mars de 18h30 à 19h30 à la salle Echo System de Scey-sur-Saône. Contact : secrétariat EDM 03 84 75 56
56 Mail : secteur-centre@edm70.fr
Samedi 07 avril 2018 - Concert à Echo'System :
<strong>Birth of Joy + The Wan+ Blanker Republic</strong> Rock A 20h30 de 10 à 16 € <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/birth-joy-wan-blanker-republic">www.echosystem70.fr</a>
Samedi 07 avril 2018 - Birth of joy + Blanker Republic + The Wan chez Echo System :
Une soirée rock chez Echo System, qui commence à 20h30. Offre Carte Avantages Jeunes et Pass Comtois : contacter audrey@aucoindeloreille.org
Tarifs : Abonnés 10,00 ¤ Prévente 13,00 ¤ Sur place 16,00 ¤ Billeterie : Echo System ou Office de tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/birth-joy-wan-blanker-republic
Vendredi 20 avril 2018 - High Tone + Zerolex (1ère partie) :
Grand retour sur scène de High Tone après 3 ans d'absence ! Les piliers du dub français reviennent après 20 ans d'expérimentations sonores.
Producteur prolifique de 24 ans, Zerolex s'aventure dans la musique électronique en 2011. Zerolex insuffle à lui seul la générosité et le funambulisme
live des cordes d&#8217;un groupe entier... le tout, sans ordinateur sur scène. 20h30 à la salle Echo System Tarifs : Abonnés 12,00 ¤ Prévente
15,00 ¤ Sur place 18,00 ¤ Billeterie : Echo System ou Office de tourime
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/high-tone-zerolex
Mercredi 25 avril 2018 - Le coin des mômes à Echo'System :
<strong>Le coin des mômes avec LA BOITE A GANTS</strong> Spectacle jeune public à partir de 2 ans A 17h00, durée 45 min. tarif unique 5 € <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-avec-la-boite-gants">www.echosystem70.fr</a>
Vendredi 27 avril 2018 - Concert à Echo'System :
<strong>Pumpkin & Vin'S da Cuero + les collégiens Rap</strong> Rap Pumpkin & Vin’S se sont rendus dans 5 collèges de Haute-Saône dont le
collège Chateau Rance pour initier les collégiens à l’écriture rap et la composition musicale. Ce concert sera l’occasion de découvrir les créations des
jeunes talents en même temps que le répertoire du duo. A 20h00 Tarif unique 5 € <a
href="http://www.echosystem70.fr/concert/pumpkin-vin-s-da-cuero-les-collegiens">www.echosystem70.fr</a>
Vendredi 27 avril 2018 - Pumpkin & Vin's Da Cuero + les collégiens chez Echo System :
Atypique rappeuse à la plume poétique affutée, Pumpkin, Inouïe du Printemps de Bourges 2013, déverse ses textes précis et son flow percutant sur
les prods Boom Bap du beatmaker Vin'S da Cuero. Pumpkin & Vin'S se sont rendus dans 5 collèges de Haute-Saône pour initier les collégiens à
l'écriture rap et la composition musicale. Ce concert sera l'occasion de découvrir les créations des jeunes talents en même temps que le répertoire du
duo. Tarif unique 5,00 ¤ Billeterie Echo System et Office de tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/pumpkin-vin-s-da-cuero-les-collegiens

Divers
Du mercredi 21 mars 2018 au samedi 21 avril 2018 - Ménage de printemps avec la Ressourcerie :
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La ressourcerie de Scey-sur-Saône et Saint-Albin vous offre le débarras des objets ou meubles entre le 21 mars et le 21 avril 2018. Conditions : Nous prenons uniquement ce que nous pouvons valoriser, - Si vous souhaitez évacuer des objets non valorisables, un devis vous sera présenté pour
ces volumes. Contact : Emilie Creux 09 84 11 82 96 Mail : e.creux@res-urgence.org
Site internet : http://www.res-urgence.org/
Vendredi 06 avril 2018 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le vendredi 6 avril, le don du sang s'installe au collège Château Rance de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.
Vendredi 06 avril 2018 - Collecte de Sang :
Au collège Château Rance (salle polyvalente) de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Vendredi 06 avril 2018 - Collecte de Sang :
Au collège Château Rance (salle polyvalente) de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Jeudi 12 avril 2018 - Réunion du conseil municipal :
A 18h30 en salle du conseil. Ordre du jour : <ul> <li>Vote des subventions aux associations,</li> <li>Vote des taux d'imposition</li> <li>Comptes
administratifs</li> <li>Quetsions diverses</li> </ul> La séance est publique.

Expositions, Visites
Samedi 07 avril 2018 - Vernissage exposition chez Art Caducée :
Eric Stein, artiste peintre qui réside actuellement à la galerie sera présent samedi 7 avril pour le vernissage de son exposition à 17h30.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 07 avril 2018 - Grand repas dansant de chasse :
Grand repas dansant de chasse avec animations et tombola. Organisé par l'ACCA. 20€ par personne, réservation obligatoire avant le 31 mars. Infos
et réservations Tél : 06 68 00 33 09 - 06 70 33 83 47
Samedi 07 avril 2018 - Repas de chasse :
Avec animation et tombola. Inscriptions avant le 31 mars. Info et résa : GAVOILLE Patrick 06 68 00 33 09 patrick.gavoille@orange BEAUPRETRE
Hubert 06 70 33 83 47 Hb.beaupretre@orange .fr
Samedi 07 avril 2018 - Repas de l'ACCA de Scey-sur-Saône :
L'association de chasse de Scey-sur-Saône organise son repas traditionnel annuel à la salle des fêtes ce samedi 7 avril. Le prix du repas (sans les
boissons) est de 20¤ par adulte. inscriptions auprès de GAVOILLE Patrick au 06.68.00.33.09 ou vers BEAUPRETRE Hubert au
0384688511-0670338347

Sports
Du lundi 09 avril 2018 au vendredi 13 avril 2018 - Stage de Handball de Pâques :
Le Club de Handball organise des entraînements quotidiens et des activités ludiques pendant les vacances de pâques. Contact : Cindy Lebrun - 06
73 21 83 00 cindy.lebrun@orange.fr
Dimanche 15 avril 2018 - Passage du Tour de Haute-Saône cycliste :
Vers 15 h, la course cycliste <strong>Le Tour de Haute-Saône</strong> traversera le village, venant de Chassey-les-Scey en direction de
La-Neuvelle-les-Scey. Un sprint de bonification est prévu à Scey-Sur-Saône. La caravane publicitaire précédera la course de quelques minutes.
Site internet : http://www.tour-haute-saone.fr
Du lundi 16 avril 2018 au vendredi 20 avril 2018 - Stage de Handball de Pâques :
Le Club de Handball organise des entraînements quotidiens et des activités ludiques pendant les vacances de pâques. Contact : Cindy Lebrun - 06
73 21 83 00 cindy.lebrun@orange.fr
Samedi 21 avril 2018 - Test d'aptitudes naturelles avec l'ACCA de Scey-sur-Saône :
L'association de chasse de Scey-sur-Saône et Saint-Albin organise le samedi 21 avril un Test d'aptitudes naturelles (T.A.N.) avec le club français du
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chien rouge de Hanovre et de Bavière. Il s'agit d'un concours national qui débutera à 8h au Chalet de chasse de Scey-sur-Saône. Contact : Patrick
Gavoille 06 68 00 33 09 patrick.gavoille@orange.fr

Théâtre, Cirque, Danse
Du lundi 16 avril 2018 au mercredi 18 avril 2018 - Stage initiation aux arts du cirque :
Venez découvrir l'art du jonglage, de l'acrobatie... du trapèze, du trampoline. A partir de 3ans De 14h à 16h30 sous le chapiteau de Cirque Evasion.
Informations et inscriptions : 07.77.90.10.81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du lundi 16 avril 2018 au mercredi 18 avril 2018 - Stage de cirque :
Cirq'Evasion vous accueille pour vous initier aux arts du cirque du 16 au 18 avril, de 14h à 16h30. Vous découvrirez l'art du jonglage, de l'acrobatie, du
trapèze et du trampoline. A partir de 3 ans. Tarifs : 68¤/personne, 54¤ à partir du deuxième enfant de la même fratrie. Informations et inscriptions : 07
77 90 10 81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du jeudi 19 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 - Stage jonglage :
Initiation/perfectionnement à l'art du jonglage : balles, massues, anneaux, diabolo A partir de 8 ans De 14h à 16h30 sous le chapiteau de Cirque
Evasion. Informations et inscriptions : 07.77.90.10.81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du jeudi 19 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 - Stage aériens :
Initiation/perfectionnement aux agrès aériens : tissu, cerceau, corde lisse, trapèze, pole dance... Et même faire ton premier saut au trapèze volant ! A
partir de 10 ans De 13h à 16h sous le chapiteau de Cirque Evasion. Informations et inscriptions : 07.77.90.10.81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du jeudi 19 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 - Stage de cirque :
Cirq'Evasion vous accueille pour vous initier ou vous perfectionner au jonglage du 19 au 21 avril, de 14h à 16h30. Jonglage avec balles, massues,
anneaux, etc. A partir de 8 ans. Tarifs : 68¤/personne, 54¤ à partir du deuxième enfant de la même fratrie. Informations et inscriptions : 07 77 90 10
81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Du jeudi 19 avril 2018 au samedi 21 avril 2018 - Stage de cirque :
Cirq'Evasion vous accueille pour vous initier ou perfectionner aux agrès aériens du 19 au 21 avril, de 13h à 16h. Agrès aérien : tissu, cerceau, corde
lisse, trapèze, etc. Vous pourrez même faire votre premier saut au trapèze volant ! A partir de 10 ans. Tarifs : 68¤/personne, 54¤ à partir du deuxième
enfant de la même fratrie. Informations et inscriptions : 07 77 90 10 81
Site internet : http://www.cirque-evasion.com
Mercredi 25 avril 2018 - Le coin des mômes à Echo System :
Spectacle La boîte à gants : « Approchez petits et grands, si vous voulez découvrir, ce que deviennent les vieux gants&#8230; » Monsieur Paul et
Michel vont de ville en ville, récoltent les gants hors d&#8217;usages et oubliés afin de raconter des histoires dans leur grande boîte à gants.
Ouverture des portes 16h45, début du spectacle 17h. A partir de 2 ans. Tarif unique 5,00 ¤ Billeterie : Echo System ou Office de tourisme
Site internet : http://www.echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-avec-la-boite-gants
Mercredi 25 avril 2018 - Cirq'O'pré :
Spectacle de cirque imaginé et créé par les élèves du LEGTA (lycée d'enseignement général et technique agricole) en partenariat avec Cirq'Evasion.
Rendez-vous sous le chapiteau de Cirq'Evasion à Scey-sur-Saône le mercredi 25 avril à 14h30. Gratuit
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