Agenda de La Haute Saône pour Janvier 2020
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 04 janvier 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Vente solidaire à EMMAÜS LUXEUIL :
Tous les mardis de 9 h à 12 h , mercredis, vendredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, vente solidaire organisée par Emmaüs 70. Vente
d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.

Concerts, Musique
Du mardi 31 décembre 2019 au mercredi 01 janvier 2020 - Réveillon de la Saint Sylvestre :
Réveillon de la Saint Sylvestre à l'hôtel restaurant Mercure à Luxeuil les Bains le 31 décembre 2019 : soirée animée par So what. Réservation
conseillée avant le 15 décembre 2019 au 03 84 93 61 69. Forfait possible avec nuit en chambre et brunch le 1er janvier.
Site internet : http://mercure-luxeuil-les-bains.com

Divers
Du jeudi 19 décembre 2019 au mardi 31 mars 2020 - Soirée choucroute :
Chaque vendredi, midi et soir, l&#8217;Alsace s&#8217;invite à l&#8217;hôtel restaurant Mercure Hexagone à Luxeuil les Bains : choucroute à 16¤,
dessert inclus (hors boissons). Réservation conseillée au 03 84 93 61 69. Hôtel restaurant Mercure Hexagone 19 avenue Labiénus 70800 LUXEUIL
LES BAINS 03 84 93 61 69 h5511@accor.com Rejoignez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Instagram !
Vendredi 24 janvier 2020 - Café littéraire luxovien : Adolescences :
Adolescences d'hier, d'aujourd'hui, de toujours. Évocation de J. D. Salinger (1919-2010), écrivain américain devenu célèbre avec le roman
"L'Attrape-c½urs". Traitant de l&#8217;adolescence et du passage à l&#8217;âge adulte, ce livre, devenu un classique du genre, connaît une
popularité importante depuis sa parution en 1951. Les thèmes majeurs de Salinger sont l'abandon de l'enfance et le désenchantement de la jeunesse.
On élargira la réflexion à des romans sur le même thème qu'ont abordé d'autres auteurs, contemporains ou plus anciens.
Site internet : http://www.calilux.net
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