Agenda de La Haute Saône pour Avril 2020
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 25 avril 2020 - ANNULATION GRATIFERIA à LA FILATURE :
Samedi 25 avril 2020 , dans le cadre de son Programme de Prévention de Déchets, le SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne organise une Gratiféria
à la Filature de Ronchamp, en partenariat avec la Communauté de Communes Rahin et Chérimont. L&#8217;an dernier, près de 80 personnes
étaient venues récupérer gratuitement des objets déposés par des particuliers. Le principe est simple et provient d&#8217;Argentine : c&#8217;est
une brocante 100 % gratuite. Les particuliers qui souhaitent donner des objets propres et en bon état s&#8217;inscrivent auprès du SMICTOM, ils
pourront ensuite venir les déposer à la Filature de 9h00 à 12h00 le samedi 25 avril. Ces objets seront mis gratuitement à disposition du public
l&#8217;après-midi, de 13h30 à 17h00. Il ne s'agit donc pas de troc, puisqu'il n'y a pas forcément de réciprocité. Tous les objets sont acceptés sauf
les objets volumineux et les produits chimiques. Les objets qui n&#8217;auront pas trouvé preneur seront donnés à des associations caritatives.
Cette manifestation a pour objectif de redonner vie à des objets qui nous encombrent et de faire ainsi la promotion de la réutilisation. Ce sont autant
d&#8217;objets qui ne finiront pas leur vie en déchèterie.

Divers
Du mercredi 01 avril 2020 au lundi 31 août 2020 - VISITES GUIDÉES BILINGUES :
Des visites guidées bilingues sont organisées du mardi au vendredi. Français / Anglais ou Français / Allemand - Tous les jours à 15h00 jusqu'au 31
août 2020.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 18 avril 2020 - ANNULATION Visite de la Coque - :
La Colline Notre-Dame du Haut vous propose de découvrir la face cachée de la Chapelle. Un visite guidée de la coque se déroulera le samedi 18 avril
à 15h. Place limitée et uniquement sur réservation, inclu dans le droit d'entrée. Réservation au 03 84 20 65 13

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 01 avril 2020 - ANNULATION MERCREBIDOUILLES :
Découvrir les nouvelles technologies, s'initier aux usages numériques ou encore mettre en pratique les loisirs créatifs, nos ateliers sont ouverts aux
jeunes entre 12 et 18 ans. - Tarif : 5¤/pers. la séance. - Places limitées à 10 participants par séance, inscription obligatoire au 03 39 21 21 42 ou en
ligne(*). (*) Ces informations sont collectées pour les seuls besoins de la SPL Rahin & Chérimont qui s'engage à ce que les traitements de données
personnelles effectués soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Site internet : https://cutt.ly/Oomk6T
Samedi 04 avril 2020 - ANNULATION Chasse aux oeufs à la Filature :
Samedi 4 avril 2020, rendez-vous à 9h sur le site de la Filature de Ronchamp pour une grande Chasse aux Oeufs. L'association Graines de jeunes
vous proposera plein d'animations.
Samedi 04 avril 2020 - ANNULATION LOTO :
Le samedi 4 avril 2020, à partir de 19h, l'harmonie municipale de Ronchamp organise un Loto à la salle des fêtes G. Taiclet à Ronchamp.
Réservations possible au 07 78 25 02 83.
Dimanche 12 avril 2020 - ANNULATION Chasse aux oeufs sur la Colline :
Dimanche 12 avril, rendez-vous à 10h sur la Colline Notre-Dame du Haut pour une Chasse aux Oeufs. Pour scruter la colline à la recherche des
oeufs dissimulés. A l'issue de la balade, un goûter sera servi et il y aura une remise de chocolat. Incluse dans le droit d'entrée et sur réservation au 03
84 20 65 13.
Mercredi 15 avril 2020 - ANNULATION MERCREBIDOUILLES :
Découvrir les nouvelles technologies, s'initier aux usages numériques ou encore mettre en pratique les loisirs créatifs, nos ateliers sont ouverts aux
jeunes entre 12 et 18 ans. - Tarif : 5¤/pers. la séance. - Places limitées à 10 participants par séance, inscription obligatoire au 03 39 21 21 42 ou en
ligne(*). (*) Ces informations sont collectées pour les seuls besoins de la SPL Rahin & Chérimont qui s'engage à ce que les traitements de données
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personnelles effectués soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Site internet : https://cutt.ly/Oomk6T
Dimanche 19 avril 2020 - ANNULATION Vannerie - Atelier Tressage aléatoire :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliser une boule en tressage aléatoire en osier brut. Durant cette journée conviviale chacun
trouvera son rythme et pourra ainsi réaliser plusieurs créations (de différentes tailles ou formes). L'atelier commençant à 9h30 pour finir à 16h 30, je
vous invite à prendre votre déjeuner pour une pause casse-croûte à la maison . Places limitées, Tarif : 70¤/personne la journée Inscription au 06 86
67 29 44.
Lundi 20 avril 2020 - ANNULATION Atelier vitrage :
Le lundi 20 avril, à l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux familles, un atelier d'une durée de 2h sur la
thématique du vitrage sera proposé de 14h à 17h. Une occasion pour s'initier à la peinture, à l'observation du monde et aux joies de l'art
contemporain. **Atelier famille : 5¤ par enfant A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à
accueil@collinenotredameduhaut.com
Jeudi 23 avril 2020 - ANNULATION Enquête sur la Colline :
Le jeudi 23 avril, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose à 14h un jeu d'enquête familial où petits et grands partent à la recherche des reliques
de la Colline. A destination des 8 - 12 ans. Inclus dans le droit d'entrée. Places limitées - réservation au 03 84 20 65 13
Lundi 27 avril 2020 - ANNULATION Atelier vitrage :
Le lundi 20 avril, à l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux familles, un atelier d'une durée de 2h sur la
thématique du vitrage sera proposé de 14h à 17h. Une occasion pour s'initier à la peinture, à l'observation du monde et aux joies de l'art
contemporain. **Atelier famille : 5¤ par enfant A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à
accueil@collinenotredameduhaut.com
Mercredi 29 avril 2020 - ANNULATION MERCREBIDOUILLES :
Découvrir les nouvelles technologies, s'initier aux usages numériques ou encore mettre en pratique les loisirs créatifs, nos ateliers sont ouverts aux
jeunes entre 12 et 18 ans. - Tarif : 5¤/pers. la séance. - Places limitées à 10 participants par séance, inscription obligatoire au 03 39 21 21 42 ou en
ligne(*). (*) Ces informations sont collectées pour les seuls besoins de la SPL Rahin & Chérimont qui s'engage à ce que les traitements de données
personnelles effectués soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Site internet : https://cutt.ly/Oomk6T
Jeudi 30 avril 2020 - ANNULATION Enquête sur la Colline :
Le jeudi 30 avril, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose à 14h un jeu d'enquête familial où petits et grands partent à la recherche des reliques
de la Colline. A destination des 8 - 12 ans. Inclus dans le droit d'entrée. Places limitées - réservation au 03 84 20 65 13
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