Agenda de La Haute Saône pour Mai 2020
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 28 décembre 2019 au samedi 26 décembre 2020 - Vente solidaire EMMAÜS à Vesoul :
Tous les mercredis et samedis. Les mercredis de 14 h à 17 h et les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Organisée par Emmaüs 70. Vente d'une
grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac,
etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales.
Du samedi 04 janvier 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Vente solidaire à EMMAÜS LURE :
Tous les mardis de 9 h à 11 h 30 , mercredis de 14 h à 16 h 30 et samedis de 9 h à 11 h 30, vente solidaire organisée par Emmaüs 70. Vente d'une
grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac,
etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales.
Du samedi 04 janvier 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Vente solidaire à EMMAÜS LUXEUIL :
Tous les mardis de 9 h à 12 h , mercredis, vendredis et samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, vente solidaire organisée par Emmaüs 70. Vente
d'une grande variété d'objets, matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage,
bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et
internationales.
Du dimanche 05 avril 2020 au mardi 05 mai 2020 - Vide-greniers :
VIDE-GRENIER 2020 à ÉCHENOZ-LA-MÉLINE Un des premiers vide-grenier de la saison ! Ce vide-grenier est organisé par un collectif
d'associations de la commune d'Echenoz-La-Méline le 5 avril, place d'armes de 8h00 à 18h00. Buvette et restauration rapide toute la journée. Les
bénéfices de cette journée seront intégralement reversés aux associations organisatrices. 180 emplacements environ, 10,00 ¤ le stand de 4m x
2m50, 2 emplacements maximum par exposant. Les bulletins d'inscription seront disponibles au secrétariat de mairie et téléchargeables sur le site
du FAL fal-echenoz.fr et sur le blog de la commune d'Échenoz-la-Méline echenoz-la-meline.fr à compter du 17 février. Plus de renseignements au
03.84.76.72.35.
Site internet : www.fal-echenoz.fr
Dimanche 03 mai 2020 - (ANNULÉ) Vide Grenier à Champlitte :
Vide Grenier à Champlitte
Vendredi 08 mai 2020 - (ANNULÉE) Foire commerciale de Dampierre-sur-Salon :
Foire commerciale avec 100 exposants, entre 9 h et 18 h à Dampierre-sur-Salon, organisé par le Syndicat d&#8217;Initiative. Contact : 07 85 04 65
91. "Suite à l&#8217;épidémie liée au Covid-19 et aux mesures de confinement prises par le gouvernement qui semblent devoir être reconduites le
Conseil d&#8217;Administration du Syndicat d&#8217;Initiative de Dampierre-sur-Salon a décidé d&#8217;annuler l&#8217;organisation de la Foire
du 8 mai 2020."
Dimanche 10 mai 2020 - Marché artisanal et produits du terroir :
4 ème marché organisé par le Comité des fêtes de Purgerot Port d'Atelier, le 10 mai 2020 de 9 h à 18 h, entrée gratuite, divers exposants dans le
centre du village et en salle, buvette sur place, pour tous renseignements 03 84 68 75 65
Dimanche 17 mai 2020 - Vide-greniers à Autet :
Dimanche 17 mai : vide-greniers dès 7 h dans les rues d&#8217;Autet, 3m² gratuit et 1¤ supplémentaire par m2 ajouté. Petite restauration et buvette
sur place. Infos : 06 88 21 77 72.
Dimanche 17 mai 2020 - ANNULATION VIDE GRENIER :
Le dimanche 17 mai 2020, le ski Club de la Planche des Belles Filles organise un Vide grenier à Plancher-Bas. Toutes les modalités prochainement
Dimanche 24 mai 2020 - Vide-greniers à Champlitte-la-Ville :
Dimanche 24 mai : Vide-greniers à Champlitte-la-ville organisé par l&#8217;association Pour nos Anciens.
Dimanche 24 mai 2020 - Vide-grenier :
L'association "la Poirouse " organise un vide-grenier et troc jardin sur la commune de Pontcey. Infos au 06 79 54 00 87
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Concerts, Musique
Du mercredi 06 mai 2020 au dimanche 10 mai 2020 - Les Printanières d'Echo System Annulées :
Du 6 au 10 mai, Les Printanières se promènent sur le territoire avec Bonbon Vodou. Rdv au printemps pour toutes les infos.
Site internet : https://echosystem70.fr/
Jeudi 07 mai 2020 - ANNULATION APÉRO CONCERT à FRAHIER :
Le jeusi 7 mai 2020 à partir de 19h, le Groupe AfterWork organise un Apéro-Concert dans la grande salle des fêtes de Frahier. En avant première
"Drôle de rencontre" avec des Musiques d'ici et d'ailleurs et à partir de 20h30, le groupe, ayant une palette musicale très diversifiée et une chanteuse
exaltée, vous interprétera des tubes qui vous feront vibrer. 5¤ l'entrée et 1 boisson offerte
Mercredi 13 mai 2020 - Concert "Les orchestres en concert" :
Orchestre 1er cycle à cordes (Isabelle Tuloup), orchestre à vents junior (Mathieu Anguenot), ensemble à cordes "Ébènes" (Manon Glaviano).
Chapelle de l'École de Musique.
Jeudi 14 mai 2020 - Madame Butterfly (Glyndebourne-FRA Cinéma) :
Implanté dans le sud de l&#8217;Angleterre au c½ur des plaines du Sussex, le Festival de Glyndebourne est une institution depuis 1934, autant
célèbre pour la qualité artistique de ses productions que pour ses pique-niques champêtres en smoking et robes longues avant la représentation et
durant l&#8217;entracte. Cinéma Majestic.
Site internet : https://www.majestic-cinemas.com
Samedi 16 mai 2020 - Concert "Musique au marché " :
Concert avec l'ensemble de trombone euphonium tuba (Marie-José Guisse) et les classes "formation musicale" adultes. Les Halles.
Samedi 16 mai 2020 - (ANNULÉ) Festival de guitare à Champlitte :
Festival de guitare
Mercredi 20 mai 2020 - BLACK BOMB A + Insomnia (release party) :
Soirée métal à 20H30 à Echo System pour bien démarrer le pont de l'Ascension, avec le groupe de crossover français Black Bomb A. En 1ère partie,
Insomnia revient à Echo System pour la sortie de son premier album ! Black Bomb A Crossover (n.m) : Musique mêlant la rébellion du punk, l'énergie
du hardcore et la puissance du thrash. Si ce style est l'apanage de plusieurs formations américaines célèbres, il a un seul et unique représentant en
France depuis 23 ans : BLACK BOMB A. Avec à son actif 7 albums, 1 EP et 2 DVDs live, la formation a su bâtir une carrière en constante
progression autour de son style indémodable. La recette est d'une efficacité absolue : une section rythmique puissante et groovy, des riffs à décorner
les b½ufs, le tout chapeauté par deux chants étonnants - tandis que l'un racle les tréfonds des abysses, l'autre frôle la crise d'hystérie. Black Bomb A,
ce sont aussi plus de 1000 concerts (dont deux prestations au Hellfest en 2012 et 2018) qui ont laissé exsangues des fans toujours plus nombreux,
prêts à manger dans la main du groupe. Une véritable expérience live tant le prodigieux échange d'énergie entre BBA et son public est
monstrueusement communicatif. Le groupe revient le 12 octobre 2018 avec un nouvel album produit par Francis Caste, qui porte tout simplement son
nom : « BLACK BOMB A ». Car à lui seul, ce patronyme est déjà synonyme de mandale. Pas besoin d'en dire plus. En 1ère partie : Insomnia
Insomnia est un groupe de metalcore mélodique haut-saônois composé de six musiciens influencés par As I lay dying, Trivium, Bullet for my valentine
et Mass Hysteria, ... Insomnia associe un mélange de riffs puissants et saturés accompagnés de ligne mélodique soutenu par un chant français
mélangeant le chant saturé au chant clair. Insomnia évolue sur la scène locale avec des passages remarqués au Riveter à Nancy, au festival Music
en Brousse avec qui ils ont partagé la scène en compagnie de Sidilarsen. En 2019, le groupe s'est produit dans différents café-concert ainsi que des
festivals comme Montbout'son, Lac en Zik, Pulver Fest et les Insurgés. Le premier EP 6 titres du groupe enregistré à Nancy et mastérisé au Canada
par Anthony Chognard sortira en 2020 : on fête l'évènement à Echo System, où le groupe a participé à Echo Motiv en 2018. Infos pratiques Offre
Pass Comtoiset Carte Avantages Jeunes : 1 place achetée = 1 place offerte. Offre MGEN Avantage : tarif réduit => Offres sur réservation, places
limitées : par téléphone 03 84 75 80 29 ou par mail à audrey@aucoindeloreille.org Abonnés 10¤ Prévente 13¤ Sur place 16¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/black-bomb-insomnia-release-party
Mercredi 20 mai 2020 - Black Bomb A + Insomnia à Echo System - REPORTE :
Soirée métal à Echo System pour bien démarrer le pont de l'Ascension, avec le groupe de crossover français Black Bomb A. En 1ère partie, Insomnia
revient à Echo System pour la sortie de son premier album ! Le 20 mai à 20h30. (REPORTE au 23 octobre à 20h30) Abonnés 10¤ Prévente 13¤ Sur
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place 16¤ Offre Pass Comtois + Carte Avantages Jeunes + MGEN Avantage (voir Echo System) Billetterie Echo System et office de tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/black-bomb-insomnia-release-party

Divers
Du jeudi 10 octobre 2019 au jeudi 18 juin 2020 - Atelier éveil psychomoteur et motricité libre :
Un espace dédié à la relation parent-enfant (de 0 à 24 mois) sur fond d'éveil psychomoteur et sensorimoteur. Partage et observation autour de la
motricité libre, des explorations et du matériel... Inscription par session de 8 séances, de 9h à 10h30 : Session 1 : jeudis 10 et 17 octobre, les 07, 14,
21 et 28 novembre, les 05 et 12 décembre 2019 Session 2 : jeudis 16, 23 et 29 janvier, 06, 13 et 20 février, les 12 et 19 mars 2020 Session 3 : jeudis
09 et 16 avril, 7, 14 et 28 mai, 04, 11 et 18 juin 2020 Tarifs session (8 séances de 1h30) : noidanais : 40 ¤ ; extérieurs : 45 ¤ + adhésion CCFG
Portes ouvertes du CCFG Samedi 7 septembre : venez tester nos activités en Mairie de 14h à 17h30!
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
Du samedi 16 novembre 2019 au samedi 20 juin 2020 - Atelier bébés signes :
Communication gestuelle (associée à la parole) pour interagir avec son enfant dès 9 mois, lui permettre de s'exprimer et se faire comprendre
autrement avant l'arrivée du langage oral. Communication gestuelle (associée à la parole) pour interagir avec son enfant dès 9 mois, lui permettre de
s'exprimer et se faire comprendre autrement avant l'arrivée du langage oral. Encadré par une psychomotricienne. 1 session de 2 séances par
trimestre, de 10h à 11h, les samedis 16 et 30 novembre 2019 ou 1er et 15 février ou 06 et 20 juin 2020 Tarifs session (2 séances) : noidanais : 8 ¤ ;
extérieurs : 9 ¤ + adhésion CCFG Renseignements 03.84.96.99.79 ou familles@noidans-les-vesoul.fr Portes ouvertes du CCFG Samedi 7
septembre : venez tester nos activités en Mairie de 14h à 17h30!
Site internet : http://noidans-les-vesoul.fr
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
Du mercredi 18 mars 2020 au mercredi 06 mai 2020 - Info Mairie fermée :
En raison de la crise sanitaire actuelle, la mairie et ses services sont fermés jusqu'à nouvel ordre. En cas d'urgence, vous pouvez appeler le 07 77 26
49 81 entre 8h30 et 12h00 et entre 13h30 et 17h00. Nous vous invitons à respecter scrupuleusement les consignes nationales. Merci de votre
compréhension.
Du mercredi 01 avril 2020 au jeudi 01 octobre 2020 - ANNULATION VISITES GUIDÉES :
Des visites guidées bilingues sont organisées tous les jours. Français / Anglais ou Français / Allemand - Heure à confirmer - pendant la période
estivale d'avril à octobre
Vendredi 01 mai 2020 - visite gratuite des forges Annulée! :
L'association des Forges de Baignes organise une visite guidée des anciennes forges. Départ à 14h. infos au 03 84 78 82 44
Du vendredi 01 mai 2020 au dimanche 07 juin 2020 - ANNULATION Rendez-Vous aux Jardins :
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin - Edition 2020 de Rendez-vous aux Jardins! Le programme est bientôt disponible mais en attendant, dès le
1er mai, le jardin des Rouges Vis à Frahier-et-Chatebier vous accueille de 9h à 12h et de 14h à 18H, sur RDV par courriel ou téléphone (laisser un
message sur le répondeur). Sans RV, pour le WE des 'Rendez-vous aux jardins' ainsi que tous les dimanches de juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Visite commentée sans RDV les dimanches de juin à 15h. Aux autres dates, visite commentée sur demande préalable pour les groupes de 10
personnes minimum. A noter: le jardin sera définitivement fermé à la visite à la fin de la saison 2020. Plus d'infos : 03 84 27 30 83
Du samedi 02 mai 2020 au dimanche 10 mai 2020 - Parc du château et étang du Roupoix fermés :
En raison de la crise sanitaire, l'étang du Roupoix et le Parc du Château de Malliard sont strictement interdits au public jusqu'à nouvel ordre.
Lundi 04 mai 2020 - Quand le système immunitaire se trompe de cible :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par N.U Nguyen, docteur en médecine et médecin nutritionniste.
Jeudi 07 mai 2020 - Peindre la Haute-Saône et les Vosges saônoises :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par C. Duverget, docteur en histoire de l'art.
Samedi 09 mai 2020 - don du sang :
Le don du sang est maintenu ** prochaine collecte le 9 mai de 8h30 à 12h00 à la salle polyvalente de Fontaine les luxeuil
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Dimanche 10 mai 2020 - ANNULATION Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions :
Dimanche 10 mai, la Maison de la Négritude à Champagney vous invite à prendre part à la Journée nationale des Mémoires de la traite, de
l'esclavage et de leurs abolitions. Cérémonie civile à la stèle du V½u, square Marie-Thérèse et André Olivier. détail du programme bientôt en ligne
Lundi 11 mai 2020 - Comtoise rends-toi, nenni ma foi ! :
Les comtoises oubliées au cours des siècles : Béatrix de Cusance, duchesse de Belvoir 1563-1614. Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par
B. Rochelandet, docteure en histoire des mentalités.
Du lundi 11 mai 2020 au samedi 30 mai 2020 - Agence Postale :
Réouverture aux horaires habituels à partir du 11 mai de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h00
Jeudi 14 mai 2020 - Histoire(s) d(es) oiseau(x) :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par T. Malvesy, conservateur en sciences de la Terre au Muséum d'histoire naturelle de Neuchâtel.
Du jeudi 14 mai 2020 au samedi 30 mai 2020 - Dechets verts :
Réouverture Jeudi 14 et vendredi 15 mai de 14h à 16h30 et tous les samedis de 9h30 à 11h45
Samedi 16 mai 2020 - ANNULATION Nuit des musées 2020 - Musée de la Mine :
Samedi 16 mai, le musée de la Mine Marcel Maulini ouvrira ses portes de 14h à 20h à l'occasion de la Nuit européenne des Musées.L'entrée sera
gratuite pour tous.
Samedi 16 mai 2020 - ANNULATION Nuit des musées 2019 - Maison de la Négritude :
Samedi 16 mai, la Maison de la Négritude ouvrira ses portes de 14h à 20h,à l'occasion de la Nuit européenne des Musées. L'entrée sera gratuite pour
tous.
Samedi 16 mai 2020 - (ANNULÉE) Nuit des musées à Champlitte :
Nuit des musées à Champlitte
Lundi 18 mai 2020 - La laïcité : une approche juridique :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par C. Tirvaudey, maître des conférences en droit privé, directrice de la Faculté de droit de l'UFC.
Lundi 25 mai 2020 - La Science et le Veau d'or :
Conférence de l'Université Ouverte. Proposée par J-M Vigoureux, professeur émérite de l'UFC.

Expositions, Visites
Du lundi 06 janvier 2020 au lundi 08 juin 2020 - VISITE CENTRE DE TRI ET USINE D'INCINÉRATION :
Vous souhaitez savoir : où vont vos déchets ménagers, découvrir comment sont triés les emballages après le bac de tri et observer le process : le
pré-tri mécanique et le tri manuel effectué par les valoristes ? Venez visiter gratuitement notre Centre de Valorisation des Déchets à
Noidans-le-Ferroux (20 min de Vesoul), à 17h, le premier lundi du mois jusqu'en juin 2020. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES sur :
http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671
Site internet : http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671&fbclid=IwAR21TN2Pb8F2TAZriWpZ4smwFEIiQs5MrC8BGlsRDhZ_HKTV
Du mardi 11 février 2020 au dimanche 17 mai 2020 - EXPOSITION TEMPORAIRE DERNIERS IMPRESSIONNISTES :
Du 25 janvier au 17 mai 2020 DERNIERS IMPRESSIONNISTES, LE TEMPS DE L'INTIMITÉ Exposition inscrite dans une itinérance fédérant les
musées Singer Laren, le Palais Lumière d'Evian, les musées de Quimper, le musée Baron Martin ainsi que le musée de Lodève sous le commissariat
de Yann Farinaux Le Sidaner. - Horaires durant l'exposition - Tous les jours, sauf mardi, excepté pour les groupes et les scolaires. Fermé le dernier
week-end du mois De janvier à mars 14h-17h30. Week-ends et jours féries : 14h-18h En avril et mai : 10h-12h et 14h-18h. Week-ends et jours fériés :
14h-18h Musée ouvert les jours fériés suivants : 13 avril et 8 mai. Fermé le 1er mai.
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/expositions.html
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 " .
Vendredi 01 mai 2020 - vernissage de l'exposition chez Art Caducée :
la galerie Art Caducée vous invite au vernissage de sa toute dernière exposition: Spin Painting de Joao Dos Santos. Infos au 03 84 78 87 96
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Du vendredi 01 mai 2020 au dimanche 31 mai 2020 - (REPORTÉE) Exposition "Chemin Faisant" - S.Spilmann à Champlitte :
La peintre Sylvie Spilmann est à l'honneur au bureau d'information touristique de Champlitte. Son exposition de peintures intitulée "Chemin faisant"
est à découvrir au mois de mai, aux heures d'ouverture du bureau. Entrée libre. Infos : 03 84 67 67 19
Lundi 11 mai 2020 - Lundi 11 mai : ré-ouverture de la mairie :
Réouverture de la mairie à partir de lundi 11 mai, aux horaires habituels, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. Pour toute
question ou demande, dans un premier temps, nous vous invitons à privilégier le contact téléphonique et à poursuivre le respect des consignes
sanitaires nationales (gestes barrières). TEL MAIRIE : 03.84.49.06.22
Du vendredi 29 mai 2020 au lundi 01 juin 2020 - L'Art dans le Pré :
L'Art dans le Pré accueille cette année une cinquantaine d'artistes. 29e exposition collective dans les ateliers Frogaroo. Peintres, photographes,
céramistes, tailleurs de pierre, fondeurs, forgerons et autres plasticiens présentent leurs créations originales. Par des démonstrations, ils expliquent
leur savoir-faire au public. Bienvenue à Ailloncourt pour quatre jours de rencontres artistiques dans un cadre champêtre et convivial !
Site internet : http://www.frogaroo.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 03 mai 2020 - (ANNULÉ) Repas de printemps de l&#8217;association la Joie de Vivre de Champlitte Seveux. :
Dimanche 3 mai : repas de printemps de l&#8217;association la Joie de Vivre à Seveux.
Vendredi 08 mai 2020 - Commémoration du 8 Mai 1945 :
En raison de la crise sanitaire, la commémoration du 75ème anniversaire de la victoire du 8mai 1945 se déroulera exceptionnellement dans un format
très restreint, sans public et en respectant strictement les mesure de distanciation. Toutefois, afin de permettre à la population de manifester sa
participation, le Président de la République propose de pavoiser leur balcon aux couleurs nationales. Cérémonie au cimetière militaire. Dépôt de
gerbes au Monument aux Morts de Pusey
Dimanche 10 mai 2020 - Fête des plantes rares ou peu communes :
Jardin de la Ferrière
Mercredi 13 mai 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
Dimanche 17 mai 2020 - ANNULATION Vannerie - Atelier Tressage aléatoire :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de 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.
Jeudi 21 mai 2020 - Double loto à Bucey lès Gy :
Jeudi 21 mai la salle polyvalente sera le rv des amoureux des lotos avec deux rv. Le premier, ouverture des portes à 12h et début des jeux à 13h30.
Le deuxième, ouverture des portes à 19h et début des jeux à 20h. Une pluie de bons d'achat dont 4 finales à 500 euros. Res au 03 84 75 63 83 ou
06 88 48 99 09 Buvette sur place.
Samedi 23 mai 2020 - Fête de la nature à l&#8217;IMAC de Champlitte :
Fête de la nature à l&#8217;IMAC (Institut de Médiation par l&#8217;Animal Chanitois) à Champlitte.
Mercredi 27 mai 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 31 mai 2020 - Vide-Greniers et Feu de la Saint-Jean :

Sports
Du lundi 02 septembre 2019 au mardi 30 juin 2020 - Arts Martiaux :
Le Club des arts martiaux de Noidans-Les-Vesoul abrite 4 sections où chacun peut pratiquer au choix: Aikido, Karaté, Tai Chi Chan et Nihon Tai Jitsu.
Du lundi au vendredi c'est 11 cours donnés par 4 professeurs passionnés et bénévoles! Alors n'hésitez plus et venez essayer! rentrée le 2 septembre
! essais gratuits et pratiquants assurés!
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
Du vendredi 27 mars 2020 au vendredi 16 octobre 2020 - RV du 1er trophée Handipétanque Gyloise :
Des journées spéciales pétanque se dérouleront au boulodrome de Gy. Elles auront lieu les 15 mai, 19 juin, 25 septembre et 16 octobre. Ouvert aux
personnes en situation de handicap physique, visuel, auditif et mental. De 14h à 15h : Entraînement 15h à 15h50 : 1ère partie 15h50 à 16h40 : 2ème
partie 16h40 à 17h : Goûter Inscriptions et contact : thibaut.wojeik@gmail.com ou 06 87 86 46 59. Classement général en fin de saison - lot de
consolation pour tous - Coupe, médaille, lot aux 3 premiers.
Du vendredi 01 mai 2020 au samedi 02 mai 2020 - 45èmerallye national P.E.A de la Luronne :
45èmerallye national P.E.A de la LuronneCoupe de France des rallyes -coefficient 3 à Faucogney et la Mer
Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1582643495
Vendredi 01 mai 2020 - Marche Gourmande des Monts de Gy (annulée) :
Vendredi 1er mai, l'association "Dynamiques Monts de Gy" organisera la traditionnelle marche gourmande avec 5 étapes pour découvrir un repas
100% local. Boucle d'environ 14 km au départ de Velloreille lès Fretigney. Tarif incluant repas et boissons : 25¤/pers 12 ¤ - 12 ans Places limitées,
res au 06 95 79 29 02
Samedi 02 mai 2020 - concours de pétanque à Faymont le 2 mai 2020 :
Un Concours de Pétanque Organisé par l'association POURQUOI PAS ? aura lieu Le samedi 2 mai 2020 à FAYMONT Concours doté, en doublette
formée Les inscriptions à 13 h 30 Pour tous renseignements téléphoner au 03.84.20.16.75
Dimanche 03 mai 2020 - (ANNULÉE) Marche gourmande à Vellexon :
Marche gourmande à Vellexon organisée par l&#8217;association Mille Loisirs.
Du samedi 16 mai 2020 au dimanche 17 mai 2020 - Rencontre de la ligue de l'Est de Swin Golf :
L'association le Triangle vert organise la rencontre de la ligue de l'Est de Swin golf à Noidans-Le-ferroux sur les 2 jours. Infos au 06 30 26 26 91.
Dimanche 17 mai 2020 - ANNULATION TRAIL DES MINES :
L'association Run'in Champagney organise son premier Trail, le 17 Mai 2020. Au départ du site des Ballastières à Champagney, 2 parcours : - le
parcours "les Geules Noires " de 26kms avec 800m D+, - le parcours "les Terrils" de 12kms avec 190m D+, A la découverte des Terrils, des puits de
mine et de l'histoire du bassin houiller... . Les inscriptions sont ouvertes mais limitées.
&#127939;&#8205;&#9792;&#65039;&#127939;&#8205;&#9794;&#65039; 100 places sur le 26kms et 200 sur le 12kms. Inscription en ligne, suivre le
lien.
Dimanche 24 mai 2020 - 1ère Marche gourmande des pompiers :
Les pompiers de Mailley organisent leur première marche gourmande. Elle aura lieu sur la commune. Infos et tarifs sur l'affiche.
Vendredi 29 mai 2020 - Concours de pétanque handi-valides à Gy :
Vendredi 29 mai, se déroulera un concours de pétanque en semi-nocturne au boulodrome de Gy de 16h à 2h. Concours ouvert à tous.
Dimanche 31 mai 2020 - Rando Pédestre ou VTT Hautevelle 31 mai 2020 :
12éme édition Rando Hautevelle Randonnée qui peut se faire soit à pied soit à VTT, et il y aura 3 parcours : Petit Circuit : 11 kms 220m de dénivelé
Moyen Circuit : 20 kms 250m de dénivelé Grand Circuit : 50kms 700m de dénivelé Ces circuits seront visibles sur OPENRUNNER en mettant comme
mot clé RANDO HAUTEVELLE 2020. 4 ravitaillements gratuits seront situés sur ces circuits. Les départs se feront à partir de 8 heures jusqu'à 14
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heures. (12 heures pour le grand circuit) Buvette , Restauration sur le site d&#8217;arrivée. A l&#8217;arrivée consulter le tirage au sort de
nombreux lots offerts par nos partenaires. Lavage vélo sur place . Le tarif d'inscription : 3 Euros. Nous espérons vous retrouvez encore plus
nombreux pour cette 12ème édition. Daniel
Dimanche 31 mai 2020 - LA PERROUSETTE : 2ème édition :
LA PERROUSETTE : Randonnée pédestre, VTT, VTC revient pour une deuxième édition le 31 mai 2020. - Départ libre entre 8h et 11h. - Sur les
parcours : Ravitaillements - Au retour (sur inscription) repas paysans 100% produits locaux. - Buvette sur place. Plusieurs parcours : - V.T.T : 8km /
17km / 30km / 44km / 52km - V.T.C : 8km / 17km / 30km - Pédestre : 8km / 17km Inscription prochainement possible.
Site internet : http://www.tourisme7rivieres.fr/fr-1/accueil.html

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 05 septembre 2019 au jeudi 30 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Vesoul saison 2019 / 2020 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront, pour la section de Vesoul, à la salle paroissiale, rue du Collège, à Echenoz la Méline à
partir du jeudi 05 septembre 2019. - De 18h à 18h45 pour les nouveaux débutants - De 18h45 à 19h30 pour les nouveaux débutants et les débutants
- De 19h30 à 20h30 pour les intermédiaires - De 20h30 à 21h30 pour les danses partenaires Les 2 premières séances de découverte sont gratuites
pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du lundi 09 septembre 2019 au lundi 27 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Port sur Saône saison 2019 / 2020 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle 1 au gymnase à Port sur Saône à partir du lundi 09 septembre 2019. - De 19h à
19h45 pour les nouveaux débutants - De 19h45 à 20h30 pour les nouveaux débutants et les débutants Les 2 premières séances de découverte sont
gratuites pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du mardi 10 septembre 2019 au mardi 28 juillet 2020 - Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2019 / 2020 :
Reprise des cours de danse country à Villers le Sec saison 2019 / 2020 Description : Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la
salle des Fêtes à Villers le Sec à partir du mardi 10 septembre 2019. - De 19h à 19h45 pour les nouveaux débutants - De 19h45 à 20h30 pour les
nouveaux débutants et les débutants - De 20h30 à 21h15 pour les débutants/Intermédiaires Les 2 premières séances de découverte sont gratuites
pour les nouveaux débutants. N'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir la danse country.
Site internet : http://www.countryclub70.fr
Du mardi 14 avril 2020 au mardi 30 juin 2020 - Annulation de toutes les manifestations :
En raison de la crise sanitaire actuelle, toutes les manifestations publiques prévues à Saint-Loup-sur-Semouse sont annulées jusqu'à nouvel ordre.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Vendredi 01 mai 2020 - Soirée théâtrale à Soing :
La troupe de théâtre de Scey-sur-Saône "le Sourire sceycolais" jouera sur les planches de la salle des fêtes de Soing à 20h30. infos au 06 19 05 84
07
Du vendredi 01 mai 2020 au samedi 02 mai 2020 - Soirée théâtrale à Traves Annulées! :
La troupe des 3T (avec les SODA en première partie) vous invite à ses représentations théâtrales à la salle des fêtes de Traves à 20h30. infos au 06
80 84 22 49
Samedi 02 mai 2020 - Soirée théâtrale à Rupt-sur-Saône :
La troupe de théâtre de Scey-sur-Saône "le Sourire sceycolais" jouera sur les planches de Rupt-sur-Saône à 20h30. infos au 06 19 05 84 07
Vendredi 15 mai 2020 - Théâtre musical à Echo System Annulé :
Après le succès de son dernier spectacle « Manger » avec plus de 370 représentations en France et en Europe, la Cie Zygomatic revient sur la scène
pour tirer la sonnette d&#8217;alarme et (r)éveiller notre prise de conscience écologique. Découvrez en avant-première leur nouveau spectacle «
Climax », présenté dans le cadre d&#8217;un projet de coopération LEADER entre le GAL du Pays Vesoul &#8211; Val de Saône et le GAL des
Vosges Comtoises. Le 15 mai à 20h. Gratuit
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/climax-spectacle-burlesque-musical
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Du samedi 16 mai 2020 au samedi 23 mai 2020 - Festival de théâtre à Scey-sur-Saône Annulé :
La troupe de théâtre de Scey-sur-Saône (le Sourire Sceycolais) organise sont traditionnel festival "Sey sur scène" la semaine de l'ascension à la salle
des fêtes de Scey-sur-Saône. Tous les soirs une troupe extérieure se produits sur scène. Informations auprès de la présidente au 06 19 05 84 07
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