Agenda de La Haute Saône pour Août 2019
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 18 août 2019 - Vide grenier du Sporting Club :
Vide grenier du Sporting Club (foot) St Loup-Corbenay-Magnoncourt, au stade municipal. Buffet et buvette sur place. Infos et réservations auprès de
Daniel au 03 84 49 05 20 ou Gil au 06.82.79.00.95. Tarif : 2¤ le mètre linéaire. Règlement sur place à l'arrivée. Horaires : 6h-18h

Divers
Du mercredi 17 juillet 2019 au mercredi 14 août 2019 - Fermeture estivale de la permanence de l'assurance maladie :
La permanence de l'assurance maladie du mercredi sera fermée pendant la période estivale : du mercredi 17 juillet au mercredi 14 août 2019 inclus.
Toutes les informations en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous :

Expositions, Visites
Lundi 26 août 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 26 août 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 03 août 2019 - Marché de nuit au château de Malliard :
Samedi 3 août, venez découvrir le marché nocturne des producteurs de pays et artisans locaux, organisé au Château de Malliard par l'association
ACCM, Av. Jacques Parisot (En face de la caisse d'épargne 17h à 22h. Petite restauration et buvette sur place. Infos en mairie au 03.84.49.06.22.
Vendredi 30 août 2019 - Grande fête de nuit pour les 3-12 ans :
Grande fête de nuit pour clôturer les vacances, au relais jeunesse du Chanois, sur inscription au relais jeunesse. Repas du soir et petit-déjeuner
compris. Tarif 3¤ Infos au 03.84.49.02.30.

Sports
Du vendredi 02 août 2019 au dimanche 04 août 2019 - Pêche de nuit aux Ballastières :
Pêche de nuit aux Ballastières du vendredi 02 août au dimanche 04 août 2019.
Vendredi 02 août 2019 - Passage du Tour d'Alsace :
Le TOUR entrera dans Saint-Loup par le giratoire de Conflans/Lanterne - Vesoul puis suivra sur l'Avenue Christiane Jansen, Carrefour du Monde et
l'Avenue Albert Thomas La caravane publicitaire du TOUR fera son entrée dans la commune à 12h57. Les coureurs quant à eux traverseront la
commune entre 14h36 et 15h.
Vendredi 09 août 2019 - Sortie vélo-rail et mc do à Vesoul pour les 3-12 ans :
Sortie vélo-rail et repas au Mc Do à Vesoul, les 3-12 ans, organisé par le relais jeunesse, sur inscription. Tarif : 10¤ - Départ 10h - Retour 17h30.
Du mercredi 14 août 2019 au dimanche 18 août 2019 - Concours 96h de pêche à la carpe :
Concours de 96h de pêche à la carpe, étang du Roupoix (direction zac de la Combeauté), du mercredi 14 août (9h) au dimanche 18 août
(9h).Renseignements 06 30 48 06 94.
Mercredi 14 août 2019 - Sortie au parc La Ferme à Guiguitte à Filain pour les 3-12 ans :
Sortie au parc de la Ferme à Guiguitte à Filain pour les 3-12 ans, organisé par le relais jeunesse, sur inscription. Mercredi 14 août 2019. Prévoir
pique-nique. Tarif : 8¤ - Départ 9h - Retour 17h30.
Du samedi 17 août 2019 au dimanche 18 août 2019 - Pêche de nuit aux Ballastières :
Pêche de nuit aux Ballastières du samedi 17 août au dimanche 18 août 2019.
Mercredi 21 août 2019 - Sortie aquarium de Besançonpour les 3-12 ans :
Sortie à l'aquarium de la citadelle de Besançon pour les 3-12 ans, organisé par le relais jeunesse, sur inscription. Mercredi 21 août 2019. Prévoir
pique-nique. Tarif : 6¤ - Départ 9h - Retour 17h30.
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