Agenda de La Haute Saône pour Octobre 2018
Divers
Samedi 20 octobre 2018 - Portes ouvertes création couture à Champlitte :
Samedi 20 octobre : Portes ouvertes atelier de création N by Natacha de 10 h à 17 h. 11 rue du chrirugien Boy. Infos : 06 04 41 05 98.
Lundi 22 octobre 2018 - Atelier ados au château de Champlitte :
Lundi 22 octobre : « les ados et la fête des morts » à 14 heures au château de Champlitte. Atelier de personnalisation de son propre parapluie pour
les 11-15 ans.
Mercredi 24 octobre 2018 - Ateliers création de masques au château de Champlitte :
Mercredi 24 octobre : atelier de création de masques mexicains pour les 4-6 ans et explication de cette tradition mexicaine, à 14 heures au château.
Dimanche 28 octobre 2018 - Restitutions des ateliers créatifs :
Restitutions des ateliers créatifs organisés au cours de toute la saison 2018 au musée départemental des arts et traditions populaires de Champlitte.
Rendez-vous au château de Champlitte à 14 h.
Mercredi 31 octobre 2018 - Atelier " La musique dans la peau" à Champlitte :
Mercredi 31 octobre : « La musique dans la peau ! ». Atelier pour les 7/10 ans. Visite à 14 h au musée des arts et traditions populaires de Champlitte
autour des instruments de musique.

Expositions, Visites
Du samedi 23 juin 2018 au dimanche 28 octobre 2018 - Exposition « Murs et Merveilles &#8211; Le Papier peint s&#8217;expose au salon »
:
Du 23 juin au 28 octobre : Exposition « Murs et Merveilles &#8211; Le Papier peint s&#8217;expose au salon » au musée départemental des arts et
traditions populaires de Champlitte. Infos : 03 84 95 76 50.
Samedi 06 octobre 2018 - Conférence sur le papier peint au château de Champlitte :
Conférence autour de l&#8217;exposition « Murs & merveilles, le papier peint s&#8217;expose au salon » à 15 h au musée d&#8217;Arts et traditions
populaires de Champlitte. Agnès Vallet, restauratrice du patrimoine, Chronique sur la restauration des papiers peints « La grande chasse au Tigre »
de la manufacture Velay. Conférence gesticulée proposée par le Gang des chiffonniers, autour de la réponse des habitants
d&#8217;aujourd&#8217;hui aux papiers peints de 1804 intitulés « Les sauvages de la mer du Pacifique ». Infos : 03 84 95 76 50.
Du samedi 06 octobre 2018 au jeudi 20 décembre 2018 - Exposition « Guitare : Voyage et exotisme » :
« Guitare : Voyage et exotisme » Une exposition d&#8217;½uvres autour de la guitare proposée par les Amis de l&#8217;école de Champlitte. Au
bureau d&#8217;information touristique de Champlitte. Infos : 03 84 67 67 19 .

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 06 octobre 2018 - Repas dansant - Champlitte :
Samedi 6 octobre : repas dansant à Champlitte organisé par l'amicale des sapeurs-pompiers à la salle Desgrez (zone artisanale). À partir de 19 h. 23
¤ sans boisson, 12 ¤ pour les enfants. Inscriptions avant le 27 septembre au 06 73 84 27 62 ou 06 38 98 81 26.
Samedi 13 octobre 2018 - Déjeuner spectacle à Champlitte :
Samedi 13 octobre : L&#8217;association « Haute-Saône Mexique » proposera un déjeuner spectacle avec Musical Story et la participation de Dollys
Stars, le samedi 13 octobre à 12 h à la salle Desgrez (zone artisanale) à Champlitte. Le bal sera assuré par les Galagos. Réservations : 03 84 65 20
43 ou 03 84 32 10 57.
Samedi 27 octobre 2018 - Fête de morts :
Fête des morts à Champlitte. Séance de maquillage et ateliers de confection de paniers à pétales à 14 h au château, grande parade à 17 h 30
(apportez de quoi faire du bruit pour faire fuir les mauvais esprits !) avec défilé de parapluies customisés aux couleurs de la fête des morts. Goûter au
château à 18 h 30 et projection du film Hocus Pocus à 19 h à la salle polyvalente. Manifestation entièrement gratuite et offerte par les organisateurs
de l&#8217;événement et Carrefour Contact. Infos : 03 84 67 67 19.
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