Agenda de La Haute Saône pour Mars 2019
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 31 mars 2019 - Bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture :
Bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture, salle des fêtes de Champagney (70290) le dimanche 31 mars 2019 de 10h à 17h.
Buvette et foodtruck sur place. 8¤ la table pour les exposants. Entrée gratuite.
Site internet : https://www.facebook.com/Association-Les-Petits-Loups-École-Maternelle-De-Champagney-204441682245743

Concerts, Musique
Dimanche 24 mars 2019 - Thé Dansant à Champagney :
Dimanche 24 mars, à 14h30, le Comité d'Animation de Champagney organise un Thé Dansant. L'animation sera assurée par "Jean Mi Music", petite
restauration et buvette sur place. Entrée 5¤ / personne
Samedi 30 mars 2019 - Concert de Cloches :
Samedi 30 mars, à 20h, Les Amis du Carillon de Champagney organisent un concert de Cloche à main avec la participation du Groupe Pyrgos de
Rouen. L'entrée sera à 8¤. Pour tous renseignements vous pouvez vous adressez aux Amis du Carillon.

Divers
Samedi 16 mars 2019 - Atelier: semez vos légumes :
La médiathèque fournit graines, pots et terreau. Nous planterons les graines de légumes (et fleurs si vous le souhaitez) pour le potager de la bibli et le
vôtre. Vous pouvez également apportez vos graines pour faire du troc dans notre grainothèque. Ouvert à tous de 14h à 16h médiathèque de
Champagney - 24 grande rtue 03.84.23.16.91
Site internet : http://cc-ronchamp.c3rb.org
Mardi 26 mars 2019 - Rencontre du monde de l'emploi :
26 mars, de 9h à 12h, à la Salle des Fêtes de Champagney. Venez rencontrer des entreprises, des artisans, l'armée et l'administration. Ouvert à
tous

Expositions, Visites
Vendredi 15 mars 2019 - Conférence :
A l'occasion du 230e anniversaire de la rédaction de l'article 29 du cahier de doléances de Champagney condamnant l'esclavage des Noirs, une
conférence sur le "Contexte de la rédaction du Cahier de Doléances de Champagney" aura lieu le vendredi 15 mars à 20h à la mairie de
Champagney.
Du samedi 16 mars 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Exposition "L'immigration en Bourgogne / Franche-Comté" :
Du 16 mars au 16 juin 2019 - Cette exposition réalisée par l'ACHAC (Association pour la Connaissance de l'Histoire de l'Afrique Comtemporaine) et
en partenariat avec le réseau BIJ de Haute-Saône sera visible à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme à Champagney, aux heures
d'ouverture du musée.
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