Agenda de La Haute Saône pour Avril 2020
Concerts, Musique
Samedi 25 avril 2020 - ANNULATION SOIRÉE ANNÉE 80 à Champagney :
Le samedi 25 avril 2020, à partir de 21h, l'amicale Laïque de Champagney organise une soirée année 80 à la salle des fêtes de Champagney.
Animation par DJ Nico! Entrée libre mais sur inscriptions. Les inscriptions sont limitées, il faudra vous dépêcher! Petite restauration sur place, et
paillettes de rigueur, Inscription auprès de Mylène au 06 59 74 79 95 ou auprès de Fanny au 06 58 58 75 57.

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

Expositions, Visites
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 " .
Mardi 07 avril 2020 - ANNULATION FORUM DES METIERS :
Le mardi 7 avril, de 9h à 12h, à la salle des fêtes de Champagney, la municipalité en collaboration avec le Collège V. Schoelcher organisent une
rencontre du monde de l'emploi. Ouvert à tous.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mardi 21 avril 2020 - ANNULATION Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Le 21 avril à 14h30 : Embarquement immédiat pour l'Afrique à la Maison de la Négritude. Elodie emmènera les enfants de 4 à 10 ans, à la rencontre
de personnages dans des contes et légendes d'afrique. Dans le cadre « Embarquement immédiat pour l'Afrique ». Détail du conte à venir. L'animation
sera suivie d'un goûter. Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver au 03.84.23.25.45 ou sur negritude.cpy70@wanadoo.fr

Sports
Dimanche 19 avril 2020 - ANNULATION LES PARCOURS DU COEUR :
Le dimanche 19 avril de 9 h à 17 h, le comité départemental des médaillés de jeunesse et sports et de l&#8217;engagement associatif de
Haute-Saône, en partenariat avec la communauté de communes Rahin et Chérimont, organise le Parcours du c½ur au camping des Ballastières. Les
activités autour du plan d&#8217;eau seront la marche et le jogging. Cette manifestation se veut non compétitive mais familiale. Des tirelires seront à
la disposition des participants pour ceux qui souhaitent aider la fédération française de cardiologie.
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