Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2018
Brocantes, Salons, Foires
Du mardi 04 septembre 2018 au mardi 03 septembre 2019 - Vente Solidaire EMMAÜS à LUXEUIL :
Vente Solidaire sur le site d' EMMAÜS à LUXEUIL les BAINS, 53 rue Pergaud, tous les mercredi, vendredi et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Vente d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.

Concerts, Musique
Samedi 01 décembre 2018 - Les Stentors en concert :
Douce nuit, White Christmas, Mon beau Sapin, Petit Papa Noël, Ave Maria... Repris par les Stentors. À la basilique St Pierre, à 20h30. Tarif : 29¤ /
personne. Billetterie : en ligne (fnac, digitick, ...) ou au Centre commercial Auchan de Luxeuil.
Site internet : http://les-stentors.fr/
Dimanche 16 décembre 2018 - Concert de Noël :
La Petite Fugue vous invite à célébrer avec elle cette fête si chère aux enfants. Dimanche 16 décembre, à 16h à la basilique de Luxeuil les Bains.
Tarifs : 5¤, gratuit - de 16 ans.
Site internet : http://aeam.free.fr

Divers
Dimanche 09 décembre 2018 - Récits autour de la mort et Médiumnité Publique :
L'association RAYONNANCE organise sa 13ème conférence. &#9888;&#65039; Réservations OBLIGATOIRES auprès d'Eva (voir plus bas)
&#9888;&#65039; &#128073; Avec Colette PROCHASSON Accompagnante au deuil - Ecrivain - Conférencière Conférence : "EXPÉRIENCES
AUTOUR DE LA MORT : AVANT, PENDANT ET APRES" Grâce aux accompagnements en soins palliatifs qu'elle a réalisés pendant 9 ans, Colette
PROCHASSON a pu constater que la mort est un passage vers une autre dimension de la vie. Elle raconte toutes ces preuves de "l'après-vie" dans
3 ouvrages parus chez edilivre.com (2010 -2014 - 2018). Dans ses ouvrages, elle relate, souvent comme une enquête, le témoignage de son vécu
face à l'au-delà, afin de nous aider à comprendre comment nos défunts communiquent avec nous. Colette PROCHASSON dédicacera ses livres que
vous pouvez retrouver sur : www.edilivre.com &#8226;&#8226;&#8226; PAUSE &#8226;&#8226;&#8226; &#128073; Avec Violaine ROY Médium Magnétiseuse - Energéticienne - Conférencière CONTACTS MEDIUMNIQUES EN SALLE Violaine ROY réalisera des contacts médiumniques en
salle pour vous donner des messages : - de vos chers défunts - des personnes actuellement dans le coma (exclusivement pour les proches de la
personne concernée) Pensez apporter une photo avec vous. &#9888;&#65039; Les places étant limitées, il est obligatoire de réserver votre place en
contactant Eva (Présidente) par : - Tél ou sms : 06.37.80.82.58 - Mail : rayonnance70@gmail.com - Messenger Facebook : "Eva Francois" ou
"Association Rayonnance" Votre réservation sera effective uniquement lorsqu'elle vous sera confirmée. Tarif des entrées : - 10¤ - 9¤ Pass'Comtois 7¤ adhérent - 5¤ pour les - de 18 ans Violaine ROY : www.violaine-roy.com A bientôt ! &#9786;
Site internet : http://www.rayonnance70.com

Sports
Samedi 15 décembre 2018 - Football : un bus pour Dijon-PSG le 15 décembre :
Samedi 15 décembre 2018, le football-club Saulxures-sur-Moselotte-Thiéfosse (Vosges) organise un déplacement en bus à Dijon pour le match de
Ligue 1 Dijon-Paris-Saint-Germain.

Plusieurs arrêts sont prévus en Haute-Saône, à Luxeuil-les-Bains à 12 heures 45, Vesoul à 13 heures 15, Gy à

13 heures 45, Gray à 14 heures 00. Match à 17 heures 00.

Retour après le match. Bus aller-retour et billet : 59 euros.

Contact : David

Jeangeorges en appelant le 06.82.96.99.58.
Site internet : Football-club Saulxures-sur-Moselotte-Thiéfosse
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