Agenda de La Haute Saône pour Mars 2020
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 07 mars 2020 - Le vide-dressing des Lucettes :
Samedi 7 mars 2020, c'est le vide-dressing des Lucettes ! Remplir vos placards à petits prix, ça vous dit ? Shopper des nouvelles pièces pour votre
dressing dans une ambiance sympa et conviviale, ça vous tente aussi ? Alors rendez-vous le samedi 7 mars 2020 pour le vide-dressing des Lucettes !
Nous vous attendons à la salle polyvalente de Frahier-et-Chatebier (sur la place de la boulangerie Caput, au centre du village), de 10h à 18h.
Parking gratuit. Profitez de votre samedi pour venir dénicher des vêtements, accessoires et chaussures pour hommes, femmes et enfants, le tout
près de Belfort, Lure, Héricourt, et non loin de Vesoul et Montbéliard&#8230; En bref, accessible facilement de partout ;) En vente : Articles homme
et femme, vêtements, bijoux, chaussures, accessoires, articles enfant et articles bébé Entrée libre. Prévoir des espèces (et surtout de la monnaie ;) )
pour le règlement de vos achats. Pas de paiement en carte bleue.
Site internet : https://www.facebook.com/events/205537440483243/

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 « spécial plantations » échange de graines et de savoirs. Tout public de 14h à 17h à Frahier. Renseignements au 03 84 54 37 29
Mercredi 18 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 18
mars - Atelier de Fabrication de fleurs, pour les enfants (sur inscription) à 13h30 à Frahier. Renseignements au 03 84 54 37 29

Sports
Du dimanche 08 mars 2020 au lundi 09 mars 2020 - Pêche à la truite :
Description : Le dimanche 8 mars 2020 à l&#8217;étang de Châtebier, une journée de pêche à la truite est organisée par l'association des Jeunes
Pêcheurs d&#8217;Héricourt . L&#8217;alevinage se fera le 8 mars à 6h30 avec 150kg de truites. Dont 100kg de truites portions et 50kg de grosses
truites. La journée est au prix de 12¤ pour les adultes, et 6¤ pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés. Prises de truites illimitées la journée
du 8 mars. Sur place casse-croûte, boisson avec possibilité de repas chaud le midi dans une ambiance conviviale. Une journée de pêche à la truite le
lundi 9 mars sera offerte, aux personnes qui auront acheté la carte du dimanche 8 mars. Pour tous les Pêcheurs, le lundi 9 mars, les prises seront
limitées à 6 truites par pêcheur*(voir règlement). Pour tous renseignements tél : 06 18 78 37 72 où 06 42 09 41 08 où 06 83 32 12 53 Site internet :
jeunes-pecheurs-hericourt.fr By jeanclauderibaut
Site internet : http://jeunes-pecheurs-hericourt.fr By jeanclauderibaut
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