Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2019
Divers
Jeudi 11 juillet 2019 - Journée timbre évènement-Tour de France :
Jeudi 11 juillet, de 10h à 17h, sur le parking de la Planche des Belles Filles, un bureau temporaire de la Poste avec un cachet, un timbre personnalisé
et des souvenirs sous forme de cartes postales qui seront mis en vente, sera géré par le le Cercle Philatélique de Ronchamp en association avec La
Poste et Le Conseil Départemental

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 10 juillet 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités de juillet à août. Le mercredi 10 juillet, atelier Fake News à
10h à Plancher-les-Mines
Du vendredi 19 juillet 2019 au dimanche 21 juillet 2019 - Festival de l'Ours :
Le vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet 2019, rendez-vous à Plancher-les-Mines pour la 6ème édition du Festival de l'Ours ! Entrée libre.
Plus d'infos sur le site www.festivaldelours.fr
Site internet : http://www.festivaldelours.fr/

Sports
Jeudi 11 juillet 2019 - Tour de France :
Passage de la 6ème étape du Tour de France : Mulhouse - La Planche des Belles Filles. Horaires indicatifs de passage à Plancher les Mines :
Caravane publicitaire : 15h33 Peloton : 17h08 à 17h33 Horaires indicatifs d'arrivée à la Planche des Belles Filles : Caravane publicitaire : 15h58
Peloton : 17h29 à 17h58
Site internet : https://www.la-haute-saone.com/index.php?IdPage=1558428644
Jeudi 11 juillet 2019 - Tour de France 2019 :
En 2019, le Tour de France revient pour la 4ème fois à La Planche des Belles Filles ! Jeudi 11 juillet, l'étape 6 partira de Mulhouse pour arriver à La
Planche. Des navettes gratuites seront mises en place au départ de Plancher-Bas pour rejoindre La Planche des Belles Filles (dépose sur le parking
au sommet de la station). Votre billet vous donne droit à un accès au parking et à l'accès à la navette pour tous les passagers du véhicule. Inscriptions
obligatoires en ligne : www.haute-saone.fr Des navettes gratuites seront également mises en place au départ du camping des Ballastières. Départs à
10h30 et 12h30, avec un arrêt prévu à Plancher-les-Mines (sortie du village) à 10h45 et 12h45. Retour prévu à compter de 18h30. Inscription
obligatoire à l'acceuil du camping. es aires de camping-cars seront mises spécialement en place à Plancher-les-Mines et au camping des
Ballastières. Toutes les informations pratiques, les animations prévues et les contacts sont à retrouver dans le PDF ci-dessous.

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 05 juillet 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose deux séances pour le film Xmen : Dark Phoenix 1 séance le vendredi 5 juillet à
20h30 1 séance le samedi 6 juillet à 20h30 Durée du film : 1h54min De Simon Kinberg Avec Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain
Genres , Aventure, Action, Science fiction Nationalité américain Synopsis: Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant,
Jean Grey, l&#8217;une des leurs. Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force
cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre
elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses
proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men.
Dimanche 07 juillet 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose trois séances pour le film Raoul Taburin . A l'occasion du passage du Tour de
France cyclisme: tarif unique : 4¤50. 1 séance le dimanche 7 juillet à 20h30 1 séance le lundi 8 juillet à 20h30 1 séance le mardi 9 juillet à 20h30
Durée du film : 1h30min De Pierre Godeau Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément Genres ,Comédie Nationalité français
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Synopsis: Raoul Taburin, c&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L&#8217;histoire
d&#8217;un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.
Lundi 08 juillet 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose trois séances pour le film Raoul Taburin . A l'occasion du passage du Tour de
France cyclisme: tarif unique : 4¤50. 1 séance le dimanche 7 juillet à 20h30 1 séance le lundi 8 juillet à 20h30 1 séance le mardi 9 juillet à 20h30
Durée du film : 1h30min De Pierre Godeau Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément Genres ,Comédie Nationalité français
Synopsis: Raoul Taburin, c&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L&#8217;histoire
d&#8217;un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.
Mardi 09 juillet 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine le cinéma Select de Plancher-Les-Mines vous propose trois séances pour le film Raoul Taburin . A l'occasion du passage du Tour de
France cyclisme: tarif unique : 4¤50. 1 séance le dimanche 7 juillet à 20h30 1 séance le lundi 8 juillet à 20h30 1 séance le mardi 9 juillet à 20h30
Durée du film : 1h30min De Pierre Godeau Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément Genres ,Comédie Nationalité français
Synopsis: Raoul Taburin, c&#8217;est l&#8217;histoire d&#8217;un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. L&#8217;histoire
d&#8217;un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un imposteur malgré lui.
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