Agenda de La Haute Saône pour Juin 2018
Concerts, Musique
Samedi 02 juin 2018 - Carte Musicale :
Trio Anne Millet, Eric Helfer et Caroline Millet : voix, guitare, accordéon Avec la participation de Classes de formation musicale 1er cycle du Pôle de
Gray de l&#8217;Ecole départementale de musique de la Haute-Saône Ch½ur « Tous Chants » de Besançon Chorale « Les Faulères » de Pesmes
Site internet : http://www.culture70.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 03 juin 2018 - Tournoi de mölkky Arc-les-Gray | Comté Mölkky Tour 2018 :
Tournoi de mölkky (quilles finlandaises) à Arc-lès-Gray, ouvert à tous, en doublettes constituées. Journée conviviale & ludique, dans la bonne humeur
! :) 4 places qualificatives à décrocher pour la finale régionale à la Citadelle de Besançon au mois d'août. Accueil à partir de 9h15, début des parties à
10h. Inscriptions - 10 ¤ par équipe (tarif préférentiel jusqu'au 23 mai) puis 12 ¤. Les inscriptions sur place ne seront pas garanties. Cet événement
vous est proposé par l'Agence Roule ma Poule (organisatrice du Comté Mölkky Tour), en partenariat avec l'association locale de la Gymnastique
Volontaire de Gray/Arc, qui vous attend nombreux derrière la buvette ! Buvette & restauration sur place | Défi précision | Lots & récompenses | Tournoi
multi-chances avec consolante | Les jeux sont fournis Informations & inscriptions sur notre site internet (Agence Roule ma Poule) ou 06 83 21 38 07.
Site internet : https://www.agence-roulemapoule.fr/tournoi-molkky-gray

Théâtre, Cirque, Danse
Du vendredi 22 juin 2018 au samedi 23 juin 2018 - Gala des élèves de l'école de musique :
Gala de fin de saison des élèves de l'école de danse du Syndicat D'initiative de Dampierre-sur-Salon. À 20 h 30 à Arc les Gray. Info : 03 84 67 07 38.
Samedi 23 juin 2018 - Spectacle de danse Syndicat d'Initiative Dampierre Sur Salon :
Espace Festif et culturel à 20h30
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