Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2018
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 08 juillet 2018 - Marché d'été :
Rendez-vous au camping des Ballastières de Champagney, le dimanche 8 Juillet de 8h à 13h pour un marché d'été ! De nombreux commerçants
seront présents sur place : créations artisanales, bien-être, fruits/légumes, miel, bière, boulangerie/pâtisserie, boucherie, escargots, confitures, olives,
saucisson, épices, fromage... Présentation de Vélos à Assistance Electrique (VAE). Restauration et boissons sur place.
Dimanche 22 juillet 2018 - Marché d'été :
Rendez-vous au camping des Ballastières de Champagney, le dimanche 22 Juillet de 8h à 13h pour un marché d'été ! De nombreux commerçants
seront présents sur place : créations artisanales, bien-être, fruits/légumes, miel, bière, boulangerie/pâtisserie, boucherie, escargots, confitures, olives,
saucisson, épices, fromage... Présentation de Vélos à Assistance Electrique (VAE). Restauration et boissons sur place.

Expositions, Visites
Du mardi 03 avril 2018 au dimanche 30 septembre 2018 - Martin Luther King, au nom de la fraternité :
L'exposition "Martin Luther King, au nom de la fraternité " a été créée par l'association Valmy et retrace la vie et les combats de Martin Luther King
dont on commémore cette année le 50ème anniversaire de sa disparition. Elle sera visible à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme à
Champagney, aux heures d'ouverture du musée, et jusqu'au 30 septembre 2018.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 06 juillet 2018 - Sortie d'été du RAM :
Le RAM de Champagney organise sa sortie d'été le vendredi 6 juillet, à l'escargotière des chênes de Champagney. Informations et réservation au 03
84 23 18 79 ou à ramchampagney@fede70.admr.org. Enfants de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents et/ou assistants maternels. 6¤/enfant et
gratuit pour les accompagnateurs. Inscription obligatoire auprès du RAM avant le 15 juin.
Dimanche 08 juillet 2018 - Pêche à la truite :
Le dimanche 8 juillet, une journée pêche à la truite vous attend aux gravières des grands champs à Champagney. Vous y retrouverez un alevinage de
150kg.

Bourse aux articles et matériel de pêche (occasion, neuf ou inutilisé, voire collection).

Buvette et petite restauration sur place.

Du lundi 09 juillet 2018 au jeudi 12 juillet 2018 - "Sous la plage, les livres" :
Rendez-vous sur la plage des Ballastières pour retrouver des ateliers d'illustration ainsi que des rencontres avec des illustrateurs ou encore des
espaces de lecture, du 9 au 12 juillet. - Lundi 9 juillet, de 14h à 17h - Mardi 10 juillet, de 14h à 18h - Jeudi 12 juillet, de 10h à 18h Animation
organisée par Les Ateliers Polychromes.
Du mercredi 11 juillet 2018 au mercredi 25 juillet 2018 - Animations pour enfants :
Tous les mercredis à 15h, venez participer à un atelier où enfants et accompagnateurs passent un bon moment ensemble autour de lectures, activités
manuelles, jeux, etc.... Goûter offert
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Mercredi 11 juillet 2018 - L'été à la médiathèque :
Cet été retrouvez tous les mercredis des animations gratuites, pour les enfants à la médiathèque de Champagney. Mercredi 11 juillet, " Les dessins
s'échappent " dès 5 ans. Horaires : 14h - 18h Plus d'informations aux 03.84.23.16.91
Vendredi 13 juillet 2018 - Bal populaire et retraite aux flambeaux :
Vendredi 13 juillet, un bal populaire aura lieu à la Salle des Fêtes de Champagney à partir de 20h, avec l'animation assurée par Yannick Tisserand.
Puis, la traditionnelle retraite aux flambeaux partira de la salle des fêtes à 22h20. Sans oublier la fête foraine au centre du village !
Samedi 14 juillet 2018 - Fête Nationale :
A l'occasion de la Fête Nationale, la commune de Champagney organise plusieurs animations. - Fête foraine au centre du village - A partir de 16h,
un mini jungle-run (par âge) - A 18h30, course des charbonniers - A 23h, feux d'artifice aux Ballastières (organisés par les communes de
Champagney, Ronchamp et la Communauté de Communes Rahin et Chérimont). Buvette et restauration sur place assurées par le Comité
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d'Animation de Champagney.
Mercredi 18 juillet 2018 - L'été à la médiathèque :
Cet été retrouvez tous les mercredis des animations gratuites, pour les enfants à la médiathèque de Champagney. Mercredi 18 juillet, " Balade dans
la savane " dès 4 ans. Horaires : 14h - 18h Plus d'informations au 03.84.23.16.91
Mercredi 25 juillet 2018 - L'été à la médiathèque :
Cet été retrouvez tous les mercredis des animations gratuites, pour les enfants à la médiathèque de Champagney. Mercredi 25 juillet, " stop motion "
dès 7 ans, avec ipad Horaires : 14h - 18h Plus d'informations au 03.84.23.16.91

Sports
Dimanche 01 juillet 2018 - Marche gourmande :
Dimanche 1er juillet, laissez-vous guider, à travers le territoire boisé de la commune de Champagney, sur un parcours inédit de 11 km. Une marche
tranquille, accessible aux enfants, aux jeunes ou moins jeunes, agrémentée de haltes gourmandes, de l'apéritif au dessert, avec une sélection de vins
de qualités et de bières artisanales et locales. Départs de 10h à 14h, toutes les 15 minutes. Le menu complet est disponible via le fichier PDF
ci-dessous. Inscriptions obligatoires avant le 10 juin.
Mardi 10 juillet 2018 - Balade "Champagney au temps du tacot" :
Mardi 10 juillet 2018, à 14h, Balades d'hier et d'aujourd'hui vous propose une randonnée accompagnée à travers le Champagney d'aujourd'hui pour
connaitre le Champagney d'hier. L'occasion de comprendre l'histoire du tacot de la Vallée du Rahin et de retrouver des vestiges du passé. Tarif :
6¤/personne, gratuit pour les - 12 ans Infos et réservation au 07 50 22 59 98.
Site internet : https://www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr/
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