Agenda de La Haute Saône pour Août 2018
Concerts, Musique
Du mercredi 08 août 2018 au samedi 11 août 2018 - À travers champs...! avec The Buttshakers - Stage vocal & concert partagé :
Franche-Comté mission voix & Echo System vous proposent un stage vocal aboutissant à un concert partagé avec The Buttshakers dans le cadre des
Estivales de Saône. 4 jours pour chanter avec The Buttshakers et partager une expérience unique de concert. Un stage vocal pour découvrir
l&#8217;univers de la soul et de la culture afro-américaine dont elle a héritée. Un programme varié : du negro-spiritual, en passant par les work-songs
et le gospel jusqu&#8217;à la soul !

Le stage aura lieu du mercredi 8 au vendredi 10 août 2018 de 10h à 16h à Echo System à Scey-sur-Saône. Il

aboutira à un concert partagé lors de la clôture des Estivales de Saône le samedi 11 août à Echo System. Repas : Formule auberge espagnole,
chacun emmène et on partage ! Tarif : 100¤ / 65¤ tarif réduit Horaire du stage : 10h / 16h Inscriptions & Infos : Franche-Comté mission voix
info@fcmissionvoix.org &#8226; 03.81.25.57.05 www.fcmissionvoix.org & Echo System / Les Estivales de Saône anne-cecile@aucoindeloreille.org
&#8226; 03.84.75.80.29 www.echosystem70.fr
Site internet : http://www.echosystem70.fr
Samedi 11 août 2018 - Les Estivales de Saône : la Clôture ! :
La clôture ! avec THE BUTTSHAKERS (soul) + MATANZAS (latino festif) + THE SUMMER REBELLION (rock & accordéon) Samedi 11 août 2018 18:00 Pour conclure ces quatre semaines de vadrouille en Haute-Saône, Les Estivales de Saône vous invitent à venir partager une soirée festive &
conviviale à Echo System à Scey-sur-Saône. Question concert, vous serez servi ! THE BUTTSHAKERS ouvrira la soirée avec un concert partagé À
travers champs...! avant de laisser la place à MATANZAS, un groupe bisontin latino festif. Pour terminer les festivités, vous pourrez apprécier
l&#8217;agencement rock & accordéon du groupe THE SUMMER REBELLION, découvert à l&#8217;occasion des Estivales de Saône en 2015.
Présence d&#8217;exposants ainsi qu&#8217;une buvette et petite restauration pour vous restaurer ! Plein tarif 7,00 ¤ Abonné/réduit 5,00 ¤
Site internet : http://http://www.echosystem70.fr/concert/la-cloture-avec-buttshakers-matanzas-summer-rebellion
Samedi 11 août 2018 - Clôture du festival "les Estivales de Saône" :
Après 4 semaines de concert voici le temps de la clôture du festival. A Scey-sur-Saône à partir de 18h venez au marché de producteurs avant
d'assister aux concerts qui termineront ce beau programme festif! The Buttshakers, (concert partagé A travers Champs), Matanzas et The summer
rebellion vous accueilleront pour une soirée sous le signe de la musique!

Divers
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
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
Vendredi 03 août 2018 - Croisière-commentée sur la Saône à 17h30 (COMPLET) :
L'Office de tourisme organise une croisière 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
Vendredi 03 août 2018 - Croisière-commentée sur la Saône à 15h COMPLET) :
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L'Office de tourisme organise une croisière 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
Samedi 04 août 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 10 août 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
Samedi 11 août 2018 - Croisière-repas sur la Saône (individuels) :
L'office de tourisme organise une croisière-repas sur la Saône le samedi 11 août au départ du port de plaisance de Scey sur-Saône. Pour 42¤ par
adulte et 30¤ par enfant venez naviguer 3 heures à bord du Cadet Rousselle et dégustez un repas tout compris (boissons, café). Réservations
obligatoires au 03 84 68 89 04
Mardi 14 août 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
Mercredi 15 août 2018 - Croisière commentée sur la Saône à 17h30 (COMPLET) :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée 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
Mercredi 15 août 2018 - Croisière commentée sur la Saône à 15h (COMPLET) :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée 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
Jeudi 16 août 2018 - Croisière commentée sur la Saône à 15h :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée 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
Jeudi 16 août 2018 - Croisière-apéritive sur la Saône :
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
Jeudi 23 août 2018 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
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Le jeudi 23 août, le don du sang s'installe à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
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
Mercredi 15 août 2018 - Fête de la pêche :
Une pêche à la truite est organisée à l'accasion de la fête de la pêche, à Scey-sur-Saône, le 15 août. De 10h à 17h, place de la mairie. Contact :
Patrick Viard 03 84 92 75 81 viard.patrick70@laposte-net

Théâtre, Cirque, Danse
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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