Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2018
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 04 novembre 2018 - Bourse aux skis :
Dimanche 4 novembre 2018, le ski club de La Planche des Belles Filles organise une bourse aux skis à la Filature de Ronchamp, de 9h à 16h :
équipements neufs et d'occasions de skis, surfs, et vêtements. Le dépôt du matériel se fera le samedi 3 novembre de 13h à 16h30, seul le matériel
jugé en bon état sera accepté. La récupération des invendus se fera le dimanche 4 novembre de 16h à 17h. Contact : skiplanche70.hebfree.org ou
06 50 68 69 95 ou 06 95 67 26 88.
Samedi 24 novembre 2018 - Bourse aux jouets et aux livres :
Le Comité des Fêtes et de Jumelage de Ronchamp organise sa traditionnelle bourse aux jouets et aux livres le samedi 24 novembre 2018, de 10h à
16h non stop, à la salle des fêtes de Ronchamp. Installation le samedi matin de 8h30 à 9h45. Exposants : 6¤ la table, dans la limite des places
disponibles. Les bulletins d'inscription sont à retirer auprès de Ronchamp Tourisme. Les inscriptions ne pourront être validées sans la paiement.

Expositions, Visites
Du lundi 26 novembre 2018 au dimanche 26 mai 2019 - Lieux saints partagés - Marie la Chrétienne, Marie la Musulmane :
Lundi 26 novembre, ouverture du parcours Lieux saints partagés : Marie la Chrétienne, Marie la Musulmane, à la Colline Notre-Dame du Haut.
Parcours à découvrir jusqu'au 26 mai 2019. Mère de Dieu dans les Évangiles, ou d&#8217;un grand prophète dans le Coran, la Vierge Marie est
invoquée tant par les chrétiens que par les musulmans. Ce parcours se déploiera sur le site de la Colline, à la porterie et à l&#8217;abri du pèlerin, à
travers une variété de supports : photographies immersives, courts métrages, film d&#8217;animation, objets ethnographiques&#8230; Sous le
commissariat de Dionigi Albera et Manoël Pénicaud, anthropologues des religions au CNRS (laboratoire IDEMEC, Aix Marseille Université) Parcours
inclus dans le droit d'entrée habituel.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 04 novembre 2018 - Atelier déco pour Noël :
Vannerie Créative vous propose un atelier déco pour Noël, le dimanche 4 novembre. Vous réaliserez durant cette journée divers objets de déco pour
vos fêtes de fin d'année : sapin, corne de gazelle, étoile... Atelier à partir de 12 ans, 48¤/personne Places limitées à 8 personnes. Plus
d'informations au 0686672944
Mercredi 21 novembre 2018 - Festival "Les Petites Fugues" - Rencontre d'auteur :
Mercredi 21 novembre, dans le cadre du festival "Les Petites Fugues", venez rencontrer l'auteur Thomas Giraud, à 18h30, à la médiathèque de
Ronchamp. Plus d'informations au 03.84.23.16.91

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 30 novembre 2018 - Mois du film documentaire Projection du film Bambi :
Vendredi 30 novembre, dans le cadre du Mois du film documentaire, rendez-vous à 18h à la médiathèque de Ronchamp pour la projection du film
Bambi. Plus d'informations au 03.84.23.16.91
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