Agenda de La Haute Saône pour Novembre 2019
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 10 novembre 2019 - BOURSE AUX SKIS :
Le ski Club de la Planche des Belles Filles organise sa bourse aux Skis le dimanche 10 novembre de 9h à 16h. Cette bourse aura lieu à la Filature de
Ronchamp. Les dépôts de matériels se feront le samedi 9 novembre de 13h à 16h30 (matériel en bon état uniquement). Reprise des invendus le
dimanche entre 16h et 17h
Samedi 30 novembre 2019 - BOURSE AUX JOUETS et AUX LIVRES :
Le Comité des fêtes et de jumelage de Ronchamp organise sa traditionnelle Bourse aux Jouets. NOUVEAUTE 2019: Vous pourrez découvrir cette
bourse dans la salle d'exposition de la Filature à Ronchamp. Elle aura lieu de 10h à 16h, NON-STOP, le samedi 30 novembre 2019. Les places sont
limitées, uniquement sur inscription auprès de Ronchamp Tourisme, 03 84 63 50 82 ou contact@ot-ronchamp.fr . (2 tables par foyers). Buvette et
petite restauration sur place. Découvrez aussi, la convention jeux, TROLL'N GAME de 10h à 22h, organisée en même temps.

Divers
Du lundi 21 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019 - Vos manifestations :
Bonjour à tous, Vous êtes une association, une collectivité ou un prestataire et vous souhaitez annoncer votre événement (ouvert au public) ? Pour
paraître dans l'agenda en ligne, vos éléments doivent nous parvenir avant le 15 de chaque mois. Pensez à nous communiquer au minimum la date,
les horaires, le lieu exact, les tarifs, un contact, et si possible un visuel de l'événement. Vos animations seront relayées sur les supports de
communication suivants : agenda du site internet, borne d'information extérieure, écran tv de l'office de tourisme et page facebook. Seules les
animations se déroulant sur l&#8217;une des communes de la destination Ronchamp Tourisme Vosges du Sud seront prises en compte.
Cordialement, Clarisse RANTIC-LAFOUGE l'Animatrice touristique

Expositions, Visites
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 05 janvier 2020 - EXPOSITION DE NOËL :
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 Vous appréhendez l&#8217;arrivée de l&#8217;hiver ? N&#8217;ayez crainte, la fin de
l&#8217;année est également promesse de renouveau ! Traditions et bouts de ficelle reprise les coutumes et fêtes de fin d&#8217;année
(Saint-Nicolas, Sainte-Lucie, Noël et compagnie) pour donner du sens à cette période d&#8217;effervescence. Lanternes, couronnes ou autres
chapeaux rigolos révèlent l&#8217;espoir de retrouver la lumière, de fonder une famille ou de se réconcilier. Notre espace créatif vous en rappelle les
secrets de fabrication, au cas où vous les auriez remisés au placard ! Exposition à découvrir tous les jours sauf le 1er janvier 2020 de 10h à 17h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 30 novembre 2019 - Convention Jeux Troll'n Game 2019 :
L'association Graines de jeunes vous propose de découvrir TROLL'N GAME. Cette convention jeux sera proposée le 30 novembre 2019 à la filature
de Ronchamp. De 10h à 22h, entrée gratuite et ouvert à toute la famille. Proposé également, un Escape Game (2¤) sur réservation . Buvette et petite
restauration sur place. A découvrir le même jour, la Bourse aux jouets du Comité des fêtes et de jumalage de Ronchamp de 10h à 16h, non-stop.

Page 1/1

