Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2018
Divers
Du samedi 30 juin 2018 au dimanche 01 juillet 2018 - Boutique éphémère à Scey-sur-Saône :
La Galerie Art Caducée vous propose une vente de fripe chic pour l'été (femmes, hommes), de vêtements d'occasion de marque. Le samedi 30 juin
et le dimanche 1er juillet, de 10h à 19h. Contact : 03 84 78 87 96
Vendredi 06 juillet 2018 - Visite commentée des Forges de Baignes :
L'office de tourisme des Combes organise une visite commentée gratuite des Forges de Baignes à 14h. CONTACT: 0384788244
Samedi 07 juillet 2018 - Visite commentée gratuite du château de Rupt-sur-Saône :
L'office de tourisme des Combes organise une visite commentée du Château de Rupt-sur-Saône Le rendez-vous est fixé à 14h. Visite gratuite, livret
ludique pour les enfants. CONTACT: 0384688904
Vendredi 13 juillet 2018 - Balade commentée sur les plantes sauvages :
Partez à la découverte des plantes sauvages qui peuplent vos rues avec l'exposition "Sauvages des Rues". Rdv à la mairie à 18h. Balade gratuite.
Du samedi 14 juillet 2018 au mercredi 15 août 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
L'office de tourisme des Combes à la Saône propose des croisières commentées à bord du Cadet Rousselle au départ du port de plaisance de
Scey-sur-Saône. Du 14 juillet au 15 août, montez à bord, passez l'écluse de Scey et traversez le tunnel de Saint Albin. infos et réservations
(obligatoires) au 03 84 68 89 04
Samedi 14 juillet 2018 - Croisière-apéritive sur la Saône (COMPLET) :
L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Informations et réservations 03 84
68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Du vendredi 20 juillet 2018 au mercredi 15 août 2018 - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de tourisme organise des croisières commentées sur la Saône, à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, l'histoire de la navigation fluviale, et traverserez le tunnel de Saint Albin tout en partageant un moment convivial avec famille et amis.
JUILLET : 20 (COMPLET), 21 (COMPLET), 27 et 28 juillet à 15h et 17h30 (COMPLET) AOÛT : 3 à 15h (COMPLET) et 17h30 (COMPLET), 4 à
17h30 (COMPLET), 10 à 17h30 (COMPLET) 14 août à 17h30 (COMPLET) et 15 août à 15h et 17h30 (COMPLET). Nouvelles dates le 16 août à 15h
et 17h30! Informations et réservations 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Dimanche 22 juillet 2018 - Croisière-apéritive sur la Saône (COMPLET) :
L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Apéritif servi à bord. Informations
et réservations 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776
Vendredi 27 juillet 2018 - Croisière commentée sur la Saône (COMPLET) :
Une croisière est organisée le vendredi 27 juillet à 17h30. Toujours au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, inscrivez-vous vite pour
découvrir l'histoire de la Petite Saône et de la construction du Tunnel de Saint Albin. Durée : 1h30 Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfant de moins de 12
ans, gratuit moins de 3 ans. Réservations au 03 84 68 89 04
Samedi 28 juillet 2018 - Croisière commentée sur la Saône (COMPLET) :
Une nouvelle croisère a été ajouté le samedi 28 juillet à 15h. Toujours au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, inscrivez-vous vite pour
découvrir l'histoire de la Petite Saône et de la construction du Tunnel de Saint Albin. Durée : 1h30 Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfant de moins de 12
ans, gratuit moins de 3 ans. Réservations au 03 84 68 89 04
Samedi 28 juillet 2018 - Croisière commentée sur la Saône (COMPLET) :
Une croisière est organisée le samedi 28 juillet à 17h30. Toujours au départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône, inscrivez-vous vite pour
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découvrir l'histoire de la Petite Saône et de la construction du Tunnel de Saint Albin. Durée : 1h30 Tarifs : 9¤/personne, 6¤/enfant de moins de 12
ans, gratuit moins de 3 ans. Réservations au 03 84 68 89 04
Dimanche 29 juillet 2018 - Croisière spéciale "Rendez-vous du Terroir" COMPLET :
L'Office de tourisme organise une croisière dans le cadre des Rendez-vousdu Terroir. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement des écluses,
et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Dégustation de produit régionaux à bord.
Informations et réservations 03 84 68 89 04
Site internet : http://www.tourisme-scey-valdesaone.fr/index.php?IdPage=1521276776

Expositions, Visites
Vendredi 13 juillet 2018 - Balade commentée autour de l'exposition "Sauvages des rues" :
Une balade commentée est proposée par la commission fleurissement pour changer notre regard sur les plantes sauvages de nos rues. RDV à
18heures devant la mairie.
Site internet : http://www.scey-sur-saone.fr/index.php?IdPage=1530561017

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du lundi 09 juillet 2018 au vendredi 13 juillet 2018 - Stage d'une semaine au Cirque :
Le Cirque Evasion basé à Scey-sur-Saône propose de vous initier aux arts du cirque. De 10h à 16h30, fin du stage le vendredi soir par le spectacle de
vos enfants. Stage possible à partir de 5 ans. Tarif: 136¤ par enfant 35¤ pour les repas du midi CONTACT: 07 77 90 10 81
Samedi 14 juillet 2018 - Amicale des sapeurs-pompiers :
Au camping de Scey-sur-Saône le 14 Juillet sera organisé un bal gratuit avec buvette et restauration sur place. Puis rendez-vous au camping pour le
feux d'artifice ! En plus les matchs du samedi 14 et dimanche 15 Juillet seront rediffusés à la salle des fêtes.
Samedi 14 juillet 2018 - Feux d&#8217;artifices :
A 22h30 sur la Saône, face à la halte fluviale. Buvette et restauration proposés par les sapeurs pompiers.
Du samedi 14 juillet 2018 au dimanche 15 juillet 2018 - Diffusion des matches de la coupe du monde :
Les sapeurs pompiers vous proposent la diffusion de : <ul><li>La finale pour la troisième place samedi 14 à 16h.</li> <li>La finale dimanche 15 à
17h.</li></ul> A la salle des fêtes, buvette et restauration sur place.
Samedi 14 juillet 2018 - Bal des sapeurs pompiers :
Après les feux d'artifices et jusqu'au bout de la nuit. A la salle des fêtes
Du lundi 16 juillet 2018 au vendredi 20 juillet 2018 - Stage de cirque :
Le Cirque Evasion basé à Scey-sur-Saône propose de vous initier aux arts du cirque. De 10h à 16h30, fin du stage le vendredi soir par le spectacle de
vos enfants. Stage possible à partir de 5 ans. Tarif: 136¤ par enfant 35¤ pour les repas du midi CONTACT: 07 77 90 10 81
Du lundi 23 juillet 2018 au vendredi 27 juillet 2018 - Stage de cirque :
Le Cirque Evasion basé à Scey-sur-Saône propose de vous initier aux arts du cirque. De 10h à 16h30, fin du stage le vendredi soir par le spectacle de
vos enfants. Stage possible à partir de 5 ans. Tarif: 136¤ par enfant 35¤ pour les repas du midi CONTACT: 07 77 90 10 81
Du lundi 30 juillet 2018 au vendredi 03 août 2018 - Stage de cirque :
Le Cirque Evasion basé à Scey-sur-Saône propose de vous initier aux arts du cirque. De 10h à 16h30, fin du stage le vendredi soir par le spectacle de
vos enfants. Stage possible à partir de 5 ans. Tarif: 136¤ par enfant 35¤ pour les repas du midi CONTACT: 07 77 90 10 81

Sports
Samedi 07 juillet 2018 - Challenge Pelou :
L'association la boule noidannaise organise un tournoi de pétanque le samedi 7 juillet au stade de Noidans-Le-Ferroux. Inscription à partir de 10h30 et
début du concours à 11h. 10¤ par doublette formée. réservations au 06 88 13 02 18
Dimanche 15 juillet 2018 - Finale de la coupe du monde de football :
Dimanche 15 juillet de nombreux prestataires diffuseront en direct la finale de la coupe du monde de football à 17h: Les restaurants le Barnayout à St
Albin et le Matchiko à Noidans-Le-Ferroux, Saône Valley à Traves, les jardins de l'étang à Noidans-Le-Ferroux sans oublier l'écran géant de la salle
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des fêtes de Scey-Sur-Saône sauront vous accueillir. Bon match à tous et allez les bleus!

Théâtre, Cirque, Danse
Du lundi 09 juillet 2018 au vendredi 13 juillet 2018 - Stage une semaine au cirque :
Initiation aux arts du cirque : jonglage, acrobaties au sol, trampoline, magie, cerceau aérien.... Trapèze volant ! A partir de 5 ans De 10h à 16h30,
possibilité de repas le midi sur place. Stage clôturé le vendredi soir par le spectacle de vos enfants. Infos et réservations : 07.77.90.10.81 <a
href="mailto:cirque.evasion@gmail.com">cirque.evasion@gmail.com</a> <a href="http://www.cirque-evasion.com">www.cirque-evasion.com</a>
Du lundi 16 juillet 2018 au vendredi 20 juillet 2018 - Stage une semaine au cirque :
Initiation aux arts du cirque : jonglage, acrobaties au sol, trampoline, magie, cerceau aérien.... Trapèze volant ! A partir de 5 ans De 10h à 16h30,
possibilité de repas le midi sur place. Stage clôturé le vendredi soir par le spectacle de vos enfants. Infos et réservations : 07.77.90.10.81 <a
href="mailto:cirque.evasion@gmail.com">cirque.evasion@gmail.com</a> <a href="http://www.cirque-evasion.com">www.cirque-evasion.com</a>
Du lundi 23 juillet 2018 au vendredi 27 juillet 2018 - Stage une semaine au cirque :
Initiation aux arts du cirque : jonglage, acrobaties au sol, trampoline, magie, cerceau aérien.... Trapèze volant ! A partir de 5 ans De 10h à 16h30,
possibilité de repas le midi sur place. Stage clôturé le vendredi soir par le spectacle de vos enfants. Infos et réservations : 07.77.90.10.81 <a
href="mailto:cirque.evasion@gmail.com">cirque.evasion@gmail.com</a> <a href="http://www.cirque-evasion.com">www.cirque-evasion.com</a>
Du lundi 30 juillet 2018 au vendredi 03 août 2018 - Stage une semaine au cirque :
Initiation aux arts du cirque : jonglage, acrobaties au sol, trampoline, magie, cerceau aérien.... Trapèze volant ! A partir de 5 ans De 10h à 16h30,
possibilité de repas le midi sur place. Stage clôturé le vendredi soir par le spectacle de vos enfants. Infos et réservations : 07.77.90.10.81 <a
href="mailto:cirque.evasion@gmail.com">cirque.evasion@gmail.com</a> <a href="http://www.cirque-evasion.com">www.cirque-evasion.com</a>
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