Agenda de La Haute Saône pour Mai 2019
Concerts, Musique
Vendredi 10 mai 2019 - Concert à Champagney :
Un concert gratuit sera donné à l'Église de Champagney le vendredi 10 mai à 20h30, par le ch½ur contre l'oubli en partenariat avec la Chorale
A'CHOR d'Héricourt et l'atelier Jazz de l'école de musique du Pays d'Héricourt. Pour tout renseignement: 03.84.23.25.45
Vendredi 17 mai 2019 - Chorale du collège Victor Schoelcher :
Vendredi 17 mai, la chorale du collège Victor Schoelcher, accompagnée de Lucky People, donnera son concert: "Rendez-vous avec Jean-Jacques
Goldman". Rendez-vous à la salle des fêtes de Champagney à 20h. Concert gratuit,mais sur réservation. Pour réserver contactez le 03 84 27 96 70.
Buvette à l'entracte

Divers
Vendredi 10 mai 2019 - Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions :
Vendredi 10 mai, la Maison de la Négritude à Champagney vous invite à prendre part à la Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage
et de leurs abolitions. Entrée gratuite de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, visite guidée à 16h. 19h30: Cérémonie civile à la stèle du V½u, square
Marie-Thérèse et André Olivier. 20h30 : Concert "En Ch½ur contre l&#8217;oubli" à l&#8217;église de Champagney avec la chorale
A&#8217;CHOR et l'atelier de jazz de l'école de musique du Pays d'Héricourt.
Samedi 18 mai 2019 - Nuit des musées 2019 - Maison de la Négritude :
Samedi 18 mai, la Maison de la Négritude ouvrira ses portes de 14h à20h,à l'occasion de la Nuit européenne des Musées. L'entrée sera gratuite pour
tous. Vous pourrez ainsi profiter de cette visite pour découvrir l'exposition "L'immigration en Bourgogne-Franche-Comté" réalisée par l'ACHAC.

Expositions, Visites
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.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 10 mai 2019 au jeudi 30 mai 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités d'avril à juin. Du Vendredi 10 au jeudi 30 mai, venez
découvrir l'exposition : Les pays d'Europe, en partenariat avec le conseil municipal des jeunes. A Champagney
Dimanche 12 mai 2019 - Porte ouverte à la ferme découverte de L'escargotière :
La ferme découverte de L'escargotière des Chênes à Champagney et Balades d'Hier et d'Aujourd'hui vous invitent le dimanche 12 mai pour découvrir
la vie de la ferme et la nature. Au programme : - Visite de la ferme - Découverte du sentier ludique en forêt ( des nouveautés à découvrir ) - Ateliers
ludiques nature - Présence d'un maréchal ferrand - Demonstration de chantournage sur bois ... et toute la journée: gaufres et possibilité de déguster
les produits de l'Escargotiere Venez nombreux de 10h à 16h30!
Mercredi 15 mai 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités d'avril à juin. Mercredi 15 mai, doudous lecteurs, histoires
pour enfants de 2 à 8 ans. 9h, 10h, et 11h à Champagney
Mercredi 15 mai 2019 - Animations médiathèque :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités d'avril à juin. Mercredi 15 mai, plantons les légumes dans le
jardin de la bibli à 15h à Champagney
Samedi 18 mai 2019 - Goûter européen :
Samedi 18 mai, à l'occasion d'une exposition sur les pays d'Europe, la médiathèque de Champagney nous propose de venir de découvrir de nouvelles
saveurs autour d'un "goûter européen" à 15h. Plus d'infos auprès de l''animation du réseau des médiathèques au 03 84 23 16 91.
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Samedi 25 mai 2019 - Fête de l'Ecotourisme :
Samedi 25 mai , la Fête de l'Écotourisme aura lieu à Champagney et à Ronchamp. Ces 2 communes labellisées Stations Vertes en 2018 organisent
différentes animations: Et à 11h00 : Remise officielle du label Station Verte à la Mairie de Champagney À 11h45 un verre de l'amitié sera offert au
Bar/Restaurant le Titan, au camping des Ballastières où le lancement des animations de la saison se fera par des démonstrations et des essais de
Vélos à Assistance Electrique. Entre 10h30 et 16h00 :
Champagney

- La mise en place d'aires à papillons par le conseil municipal des jeunes de

- Un atelier de création d'abris à animaux (hérissons, nichoirs, insectes...) sur le parcours santé et les Ballastières

création de produits naturels

- Un atelier

- Un atelier compostage À 14h00 : une balade commentée sera proposée au départ de l'office de tourisme à

Ronchamp pour rejoindre la Chapelle de Le Corbusier par le Chemin de Croix Pour plus d'informations contactez Ronchamp Tourisme au 03 84 63
50 82 ou contcat@ot-ronchamp.fr
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Sports
Samedi 18 mai 2019 - The Color Run :
Samedi 18 mai, 3ème de la course Color Run, au camping à 14h. En courant, en marchant, en solo, en famille ou entre amis... A votre rythme !
Tarifs : 1¤ en prévente / 2¤ sur place. Infos et préventes auprès de Graines de Jeunes, Place Charles de Gaulle, 70290 Champagney / 06 47 36 36
24.
Dimanche 19 mai 2019 - Les parcours du c½ur :
Dimanche 19 mai, de 9h à 17h, rendez-vous au camping des Ballastières pour les Parcours du Coeur : marche avec prise de tension avant et après le
parcours. Des démonstrations d'utilisation d'un défibrillateur seront aussi proposées.
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