Agenda de La Haute Saône pour Février 2020
Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 22 février 2020 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Samedi 22 février 2020, à 14h (devant la billetterie), la station de La Planche des Belles Filles vous propose de construire un igloo en compagnie d'un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. Cette animation ludique et magique vous permettra de découvrir la convivialité en famille ou entre
amis. Animation pour petits et grands, selon enneigement. Vous aurez également la possibilité de faire une randonnées nocturnes en raquettes avec
apéritif (sur réservation et en plus). voir pdf Renseignements et réservations au 06 80 02 84 18

Sports
Samedi 08 février 2020 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Samedi 8 février 2020, à 14h (devant la billetterie), la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site
avec un accompagnateur moyenne montagne, Eric Wrobel. Cette découverte du milieu montagnard peut se faire entre amis ou en famille et elle ne
requiert aucun niveau sportif particulier. Vous pouvez également, si vous le souhaitez vous inscrire pour une découverte nocturne avec apéritif (sur
réservation). voir pdf Renseignements et réservations au 06 80 02 84 18
Vendredi 14 février 2020 - Rando Nocturne et repas à La Planche des Belles Filles :
Vendredi 14 février 2020, à 18h (devant la billetterie), la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette en nocturne avec
repas, pour découvrir le site avec un accompagnateur moyenne montagne, Eric Wrobel. Venez partager l'ambiance incomparable d'une nuit d'hiver.
Un repas est proposé à l'issue d'une randonnée facile et accessible à tous. Renseignements et réservations au 06 80 02 84 18
Vendredi 28 février 2020 - Rando Nocturne et repas à La Planche des Belles Filles :
Vendredi 28 février 2020, à 18h (devant la billetterie), la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette en nocturne avec
repas, pour découvrir le site avec un accompagnateur moyenne montagne, Eric Wrobel. Venez partager l'ambiance incomparable d'une nuit d'hiver.
Un repas est proposé à l'issue d'une randonnée facile et accessible à tous. Renseignements et réservations au 06 80 02 84 18

Théâtre, Cirque, Danse
Du vendredi 07 février 2020 au samedi 08 février 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "Underwater" : - vendredi 7 février à 20h30 - samedi 8 février à 20h30 Durée du film : 1h35min
De William Eubank Avec Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick Nationalité américain Synopsis et détails : Interdit aux moins de 12 ans Une
équipe scientifique sous-marine fait face à un tremblement de terre. Sous l'eau, ils vont devoir essayer de survivre.
Du vendredi 14 février 2020 au dimanche 16 février 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "1917" : - vendredi 14 février à 20h30 - samedi 15 février à 20h30 - dimanche 16 février à
17h00 Durée du film : 1h59min par Sam Mendes avec George MacKay, Dean-Charles Chapman Synopsis et détails : Pris dans la tourmente de la
Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible.
Porteurs d&#8217;un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se
lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.
Du vendredi 21 février 2020 au samedi 22 février 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "Bad Boys for Life" : - vendredi 21 février à 20h30 - samedi 22 février à 20h30 Durée du film :
2h04min De Adil El Arbi, Bilall Fallah Avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens Nationalité Américaine Synopsis et détails : Les Bad Boys
Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire.
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