Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2018
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 16 septembre 2018 - Marché gourmand :
Dimanche 16 septembre, un marché gourmand aura lieu à Champagney, à la salle des fêtes, de 10h à 18h30. Retrouvez la Confrérie de la rillette
fumée comtoise, l'Andouillette du Val d'Ajol, chocolat, miel, saucisson, olives et nombreux autres produits. Concours de la meilleure tarte aux
pommes. Règlement disponible au format PDF ci-dessous. Animations enfants : - Vannerie avec M. Rebert - Préparation d'escargots avec Sylvain
l'escargotier - Croissant et pain au chocolat avec la boulangerie Robisson - Apiculteur, objets en cire d'abeille avec M. Antonioz Plancha à disposition
pour dégustation sur place. Organisé par la Commission Patrimoine. Buvette tenue par le CAC. Entrée gratuite.

Divers
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 - Journées européennes du Patrimoine à la Maison de la Négritude et des
Droits de l'Homme :
Entrée gratuite pour tous. Ouverture samedi 16 septembre de 14h à 18h et dimanche 17 septembre de 10h à 18h, sans interruption. Visite guidée le
samedi à 16h et le dimanche à 14h30 et à 16h30. Exposition temporaire : "Martin Luther King, au nom de la fraternité ".
Du samedi 15 septembre 2018 au dimanche 16 septembre 2018 - Rassemblement européen d'hydravions RC :
Les Hydravions des Ballastières - Hydrobase Jean Mermoz accueillent des pilotes à l&#8217;étang du Breuil de Champagney les samedi 15 et
dimanche 16 sepmtebre, pour profiter d&#8217;un week-end de vols. Au programme : - Vols libres - Challenge Sylvain Keiser (le plus grand nombre
d&#8217;hydravions en vol simultanément) Record à battre ! - Présentation officielle des épreuves de &#8216;L&#8217;HYDRO&#8217;BARONS
AIR RACE 2019&#8217; - Baptêmes de pilotage d&#8217;Hydravions en double-commande (ouvert à tous à partir de 10 ans) - Opération
&#8216;Un Baron hydro pour Matthias&#8217; : moins de 48h pour assembler et équiper un Baron et ses flotteurs et le faire voler avant la fin du
week-end ! Tous les pilotes et constructeurs peuvent aider ! - Cagnotte participative pour l&#8217;achat et l&#8217;équipement d&#8217;un nouvel
Hydravion-Ecole. Pour tout don, des cours de pilotage d'hydravions sont offerts. Il fera beau tout le week end, pilotes inscrivez vous, il reste encore
un peu de place et quelques mobilhomes dispos. Sans compter les chambres d&#8217;hôtes accueillantes et toutes proches. Alors
qu&#8217;attendez vous pour nous rejoindre ?
Dimanche 16 septembre 2018 - Journées européennes du Patrimoine - Carillon de Champagney :
Dimanche 16 septembre, découvrez le carillon de l'église de Champagney grâce à des visites guidées organisées toutes les 1/2 heures de 14h à 18h
Dimanche 16 septembre 2018 - [COMPLET] Journées européennes du Patrimoine - Visite du Bassin de Champagney :
[COMPLET] Le dimanche 16 septembre 2018, dans le cadre des journées européennes du patrimoine, Voies navigables de France (VNF) propose
une visite gratuite, sur réservation, du barrage réservoir de Champagney. Une pièce d'identité vous sera demandée au départ de la visite.

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
Samedi 29 septembre 2018 - Loto Champagney :
L'Amicale du personnel communal de Champagney organise un loto à 20h le samedi 29 septembre à la salle des Fêtes du village, animé par Bruno
Animations. Ouverture des portes à 19h. Nombreux lots à gagner. Tarif: 20 euros les 6 cartons Buffet et buvette sur place. Renseignements au 06
14 78 17 37 ou 06 18 61 71 22

Sports
Dimanche 02 septembre 2018 - Randonnée TransVosgesSaonoises VTT :
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Dimanche 2 septembre 2018, rendez-vous au Camping des Ballastières pour la 12ème édition de la TVS VTT ! 4 nouveaux parcours vous sont
proposés : Familial (17km), Familial musclé (28km), Sportif (46km) et Expert (67km). Départs des randonnées dès 8h. Les pré-inscirptions se font
jusqu'au mardi 28 août 2018 auprès de Ronchamp Tourisme, les bulletins d’inscription sont disponibles dans les locaux de l'office de tourisme.
Évènement organisé par l'association PARC, ouvert au grand public, aux comités d'entreprises etc. Renseignements et inscriptions auprès de
Ronchamp Tourisme au 03 84 63 50 82,
Mercredi 12 septembre 2018 - Les secrets de la forêt :
Mercredi 12 septembre Balade d'hier et d'Aujourd'hui vous propose une balade en famille accompagnée de jeux sensoriels, artistiques et de
découvertes pour apprendre à s'amuser avec la nature. Balade de 3km maximum, à partir de 4 ans, les mineurs doivent être accompagnés d'un
adulte. Plus d'information sur www.balades-dhier-et-daujourdhui.fr
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