Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2019
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Marché artisanal de la Saint-Nicolas à Gy :
Le week-end du 30 novembre et 1er décembre, aura lieu le traditionnel marché artisanal de la Saint-Nicolas qui se tiendra au gymnase. Des idées
de cadeaux, des produits de terroir variés et de qualité. Plus de 60 exposants présents. Buvette, gaufres, vin chaud...tout pour passer un agréable
moment. Contact : dynamiquesmontsdegy@gmail.com ou 06 88 63 03 10

Divers
Mercredi 20 novembre 2019 - Semaine européenne de la réduction des déchets à Gy :
AGIR pour la réduction des déchets c'est ce que le local jeunes des Monts de Gy propose le mercredi 20 novembre de 14h à 16h. RV au local

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 02 novembre 2019 - Concours de belote à Gy :
samedi 2 novembre, le bar O'kfé chez Ponpon, organise un petit concours de belote avec 8 équipes. RV à 20h. 1er prix : 80 ¤ 2ème prix : 40 ¤ 3ème
prix : 30 ¤ Réservez au 06 72 50 15 67 ou 03 84 32 99 06 Soupe à l'oignon offerte
Samedi 30 novembre 2019 - Loto de l'école Jeanne d'Arc à Gy :
Samedi 30 novembre, l'association des parents d'élèves (APEL) organisera un loto à la salle des fêtes de Gy. Ouverture des portes à 19h et début
des jeux à 20h. De nombreux lots parmi lesquels : -Un WE pour deux adules et deux enfants au zoo d'Amnéville -Une cafetière Dolce Gusto....
Sandwichs, pâtisseries, boissons ;..

Théâtre, Cirque, Danse
Vendredi 29 novembre 2019 - Cinéma à Gy avec "Shaun le monton" :
Superbe animation britannique au programme le vendredi 29 novembre à 20h30. Shaun le mouton : la ferme contre-attaque où Shaun revient dans
une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s'est écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature... A
partir de 6 ans. Tarif plein : 5 euros ; Tarif réduit : 4.20 ¤
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