Agenda de La Haute Saône pour Mars 2020
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 15 mars 2020 - ANNULE Bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture :
EVENEMENT ANNULE Bourse aux jouets, vêtements enfants et matériel de puériculture. Buvette et foodtruck sur place. Pour exposer, 8¤/la table.
Accueil des exposants dès 8h. Inscription au 06.63.15.39.94. et sur lespetitsloups70@gmail.com

Concerts, Musique
Vendredi 27 mars 2020 - ANNULATION Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Vendredi 27
mars - Apéro-concert sur le répertoire de Boris Vian à 19h à Champagney. Renseignements au 03 84 23 16 91

Divers
Du vendredi 10 janvier 2020 au jeudi 01 octobre 2020 - ANNULATION VISITES GUIDÉES :
Des visites guidées sont organisées tous les vendredis à 16h00 à la maison de la Négritude
Samedi 07 mars 2020 - Repas de la Saint Patrick :
Le samedi 7 mars, à la salle des fêtes de Champagney, à 19h repas de la Saint Patrick. Détails et renseignements prochainement
Dimanche 29 mars 2020 - ANNULATION Commémoration du voeu de Champagney :
Dimanche 29 mars à partir de 10h00: 231ème anniversaire du Voeu de Champagney 10h00: Messe en mémoire de René Simonin, des Amis de la
Maison de la Négritude récemment disparus et des victimes des violations des droits de l&#8217;Homme en l&#8217;église Saint Laurent de
Champagney 11h15: Cérémonie civile au square André et Marie-Thérèse Olivier 11h45 : Inauguration de l&#8217;exposition « Nous et les autres
des préjugés au racisme » à la Maison de la Négritude 12h00 : " Le Voeu de Champagney, l'espoir, l'espoir de sa jeunesse" textes écrits par les
élèves du collège Victor Schoelcher de Champagney et mis en scène par Moulinage Compagnie. Salle des Fêtes.

Expositions, Visites
Du mardi 14 janvier 2020 au samedi 07 mars 2020 - Exposition "Une expédition à Dahomey dans les années 30" :
Du 14 janvier au 7 mars 2020 - Présentation de la collection photographique constituée par Albert Pelot qui fut ingénieur des travaux publics en AOF
et notamment au Dahomey (actuel Bénin ). Cette dernière a été léguée à la Maison de la Négritude par une parente d&#8217;Albert Pelot en 2015.
Visible aux heures de visites du musée.
Du vendredi 13 mars 2020 au dimanche 03 mai 2020 - ANNULATION Exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " :
Du 13 mars au 3 mai 2020 - la Maison de la Négritude avec le concours de la section dijonnaise de la LICRA se propose de revenir sur la naissance
et les manifestations du racisme avec sa nouvelle exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " .
Samedi 28 mars 2020 - ANNULATION Conférence "Prendre soin de soi" :
Le samedi 28 mars, à la salle de réunion de la mairie de Champagney, de 15h à 18h. Autour d'une diététicienne, d'un kinésithérapeute et d'une sage
femme, apprenez ou répprenez à prendre soin de vous! La conférence débutera à 15h et sera suivie d'ateliers tournants toutes les 20 mn. Entrée
libre.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 04 mars 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Mercredi 4
mars - Atelier Patouille à la manière de Pierre Soulages. Tout public à 15h à Champagney. Renseignements au 03 84 23 16 91
Samedi 14 mars 2020 - [ ANNULÉ ] CARNAVAL A CHAMPAGNEY :
Le samedi 14 mars, l'association Les Petits Loups organise le "Jurassic Carnaval". Le défilé débutera à 15h à l'école maternelle. Venez nombreux!
Mercredi 25 mars 2020 - ANNULATION Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Mercredi 25
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mars - les doudous lecteur, histoires pour enfants de 2 à 8 ans à 9h30, 10h15 et 11h à Champagney. Renseignements au 03 84 23 16 91

Théâtre, Cirque, Danse
Samedi 07 mars 2020 - Animation médiathèque ANNULÉE :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Samedi 7
mars- Projection « Joséphine Baker, 1er icône noire » à Champagney à 16h. Renseignements au 03 84 23 16 91
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