Agenda de La Haute Saône pour Juillet 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.
Lundi 13 juillet 2020 - Comité des fêtes de Pusey : Vide Grenier :
Initialement prévu le 26 avril et reporté en raison de l'épidémie du coronavirus Le comité des fêtes de Pusey est contraint d'annuler son vide
greniers...
Vendredi 31 juillet 2020 - Marché nocturne à champlitte :
Vendredi 31 juillet : marché nocturne à champlitte

Concerts, Musique
Du mercredi 15 juillet 2020 au samedi 18 juillet 2020 - Auberges musicales gratuites :
Chaque soir à 19h, des spectacles gratuits sont proposés avec possibilité de restauration légère ou plus conséquente dans le Jardin de l'Abbaye de
Luxeuil-les-Bains (Entrée Rue Henry Guy). Le 15 Juillet à 19h : KARTO DI CROMO, Electro cheap & Rap portatif Avec : Kartõ di Crømo : guitare,
voix et beatbox, Matthieu Sineau : basse Le spectacle de Kartõ di Crømo est composé d'un répertoire original de chansons allant du jazz, à la
chanson en passant par le rap et l'électro. La particularité du spectacle repose sur l'usage de machines qui permettent de composer des boucles en
directe, en laissant une large place à la pratique instrumentale et à l'improvisation. Le 16 Juillet à 19h : LATCHES QUARTET, Chanson Française,
Jazz et musique du monde Avec : Jessica Jacques : Chant, Sylvain Dupont : Accordéon, Emmanuel Tregouët : Guitare, Jean-Baptiste Boley :
Contrebasse Le groupe Latchés est né de la rencontre de 4 musiciens et de leur passion mutuelle pour le jazz et la chanson française. Ils reprennent
à leur manière les paroles et musiques des grands de la chanson, des standards de jazz et vous proposeront également un voyage musical à travers
le monde avec des chansons et chants traditionnels. Le 17 Juillet : POTLACH QUINTET, Jazz Avec : Florent Ormond : sax soprano, duduk, Hugo
Dordor : batterie, Constantin Meyer : trombone, serpent, Louis Vicérial : Basse et Jordan Teixeira : Guitare Dans le dialecte chinook, potlatch signifie
"donner". La musique de Potlatch, c'est d'abord un échange, un dialogue. Tous partagent une belle énergie, un amour pour les musiques sans
frontières (Balkans, Afrique, Moyen-Orient, ...). Leur jazz, festif et lumineux, conjugue la maîtrise du rythme et la technique instrumentale à
l'improvisation. Potlatch donne à voir et à entendre&#8230; Le 18 Juillet : IRISH FEVER, musique Folk Irlandaise Avec Flûtes : Emilie Aeby : Flûtes,
Géraldine Kempf : violon, Fabien Aeby : Guitare/Banjo/Chant, Sébastien Aeby : Contrebasse/Ch½urs et Alexis Prudhomme : Percussions/Choeurs
Le groupe Irish Fever est né d'un goût commun des 5 musiciens qui le composent pour la musique irlandaise et ses sons et mélodies si
caractéristiques. Leur goût pour la fête et le partage n'est pas non plus étranger à leur envie de créer ce groupe ! Ces musiciens se sont inspirés de
groupes mythiques comme les Pogues ou les Dubliners.
Site internet : http://www.pluralies.net
Mercredi 15 juillet 2020 - CALI :
C'est quand le bonheur ? nous demandait Cali et qui mieux que lui pour personnifier le désir de culture, de lien social, de partage à la sortie du
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déconfinement. La générosité de Cali est sans fin et à la hauteur de son enthousiasme. Et jamais dans l'histoire des Pluralies mais ceci est bien sûr
dû aux circonstances exceptionnelles, un artiste ne nous avait proposé de construire ensemble le répertoire de son concert. La version solo qu'il nous
propose répond à d'impératifs contraintes financières mais surtout, c'est un homme, un être humain en désir de rencontre avec le public qui lui a
tellement manqué et c'est donc un artiste majeur de la Chanson française qui sera en ouverture de cette nouvelle édition des Pluralies de
Luxeuil-les-bains. A 21h30. Lieu : Jardin de l'Abbaye Saint Colomban (Entrée rue Henry Guy) (Repli au Gymnase des Merises en cas d'intempéries)
Réservation au 07 69 93 55 32
Site internet : http://www.pluralies.net
Mercredi 15 juillet 2020 - CALI :
C&#8217;est quand le bonheur ? nous demandait Cali et qui mieux que lui pour personnifier le désir de culture, de lien social, de partage à la sortie
du déconfinement. La générosité de Cali est sans fin et à la hauteur de son enthousiasme. Et jamais dans l&#8217;histoire des Pluralies mais ceci est
bien sûr dû aux circonstances exceptionnelles, un artiste ne nous avait proposé de construire ensemble le répertoire de son concert. La version solo
qu&#8217;il nous propose répond à d&#8217;impératifs contraintes financières mais surtout, c&#8217;est un homme, un être humain en désir de
rencontre avec le public qui lui a tellement manqué et c&#8217;est donc un artiste majeur de la Chanson française qui sera en ouverture de cette
nouvelle édition des Pluralies de Luxeuil-les-bains&#8230; (Repli au Gymnase des Merises en cas d&#8217;intempéries)
Site internet : http://www.pluralies.net
Vendredi 17 juillet 2020 - Serge Kakudji :
Récital Lyrique Contre-ténor autour d'Haendel, Vivaldi, Dubuisson, C.W Glück, Mozart et Serge Kakudji. Pianiste : Frédéric Lagarde, Violoncelliste :
Marie Ythier. A l'Espace Molière à 20h30. Serge Kakudji est né en République démocratique du Congo. Laura Claycomb, chanteuse lyrique
américaine, aura un rôle déterminant au début de sa carrière. Serge Kakudji multiplie les apparitions sur les scènes européennes, avec Faustin
Linyekula puis Alain Platel, pour qui il est l';interprète principale de Pitié, tout en faisant ses débuts à l'Opéra dans des rôles baroques. Il se
perfectionne en chantant pour Jean-Claude Malgloire (Guilio Cesare in Eggito), Fabrizio Cassol (La Folie d'Héraclès), et aborde le répertoire du Bel
Canto avec La Petite Messe Solennelle de Rossini, toujours sous la direction de Jean-Claude Malgloire. Applaudi à l'Opéra de Versailles, de
Montpellier, au Teatro Real de Madrid dans les rôles du répertoire européen, il n'oublie pas pour autant ses racines africaines, et propose à Alain
Platel et Fabrizio Cassol l'idée de Coup Fatal, qui tourne pendant deux ans dans la plupart des grandes scènes et des grands festivals. Les 180
représentations de ce coup de maître ne l'empêchent pas de continuer à donner des récitals, où il passe avec la même aisance des répertoires
européens aux musiques africaines, avec orchestre ou piano seul. En 2017, la chorégraphe Annabelle Bonnéry lui propose Two Seul. En 2018,
Claire Diterzi crée avec lui l'Arbre en poche, librement inspiré du Baron Perché d'Italo Calvino, et mêlant chant, acrobatie, percussion et théâtre. Enfin,
le Théâtre national de Chaillot lui offre une carte blanche de deux années, autour du projet Paysage d'ensemble.
Site internet : http://www.pluralies.net
Vendredi 24 juillet 2020 - Soirée concert au musée à Champlitte :
Vendredi 24 juillet : Soirée concert au musée à Champlitte
Samedi 25 juillet 2020 - Festival Festi&#8217;Roche à Roche-et-Raucourt :
Samedi 25 juillet : Festival Festi&#8217;Roche à 18 h dans la cour de l&#8217;école de Roche-et-Raucourt. Organisé par l'association de la Bonde au
Vannon. Infos : 06 18 66 43 25.
Du mercredi 29 juillet 2020 au dimanche 02 août 2020 - Festival Musique et Mémoire 2020 :
Le festival Musique et Mémoire se réinvente et revient sous une forme légère et différente. Afin de respecter la règle de distanciation physique et les
gestes barrières, nous avons repensé notre programmation et réduit notre capacité d&#8217;accueil. Une pléiade d&#8217;artistes, amis du festival,
proposent de somptueuses leçons de musique révélant toute la subtilité de leur art. Des moments enivrants pour le plus grand bonheur de tous ceux
et celles qui sont impatients de retrouver ces moments d'émotions partagées.
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Mercredi 29 juillet 2020 - Fête champêtre :
Marin Marais, François Couperin, Robert de Visée, Louis de Caix d'Hervelois La Rêveuse Florence Bolton, viole de gambe Benjamin Perrot, théorbe
Nombre de places limité, priorité aux adhérents de l&#8217;association Musique et Mémoire, réservation obligatoire 06 40 87 41 39,
festival@musetmemoire.com Port du masque et désinfection des mains obligatoires Accès au lieu et placement conformes aux règles sanitaires en
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vigueur Billetterie ouverte 1 h Tarif : 15 ¤, 10 ¤ adhérents Musique et Mémoire, gratuit pour les &#8211; de 16 ans
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Mercredi 29 juillet 2020 - Fête champêtre :
Marin Marais, François Couperin, Robert de Visée, Louis de Caix d'Hervelois La Rêveuse Florence Bolton, viole de gambe Benjamin Perrot, théorbe
Nombre de places limité, priorité aux adhérents de l&#8217;association Musique et Mémoire, réservation obligatoire 06 40 87 41 39,
festival@musetmemoire.com Port du masque et désinfection des mains obligatoires Accès au lieu et placement conformes aux règles sanitaires en
vigueur Billetterie ouverte 1 h Tarif : 15 ¤, 10 ¤ adhérents Musique et Mémoire, gratuit pour les &#8211; de 16 ans
Site internet : http://www.musetmemoire.com
Vendredi 31 juillet 2020 - Inventions à 2 voix :
Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Karl Friedrich Abel Myriam Rignol, viole de gambe Yoko Kawakubo, violon Prévoir
d&#8217;apporter une chaise pliante, une chilienne ou un transat Repli à l&#8217;auditorium en cas d&#8217;intempéries (29 rue Albert Mathiez)
Nombre de places limité, priorité aux adhérents de l&#8217;association Musique et Mémoire, réservation obligatoire 06 40 87 41 39,
festival@musetmemoire.com Port du masque et désinfection des mains obligatoires Accès au lieu et placement conformes aux règles sanitaires en
vigueur Billetterie ouverte 1 h Tarif : 15 ¤, 10 ¤ adhérents Musique et Mémoire, gratuit pour les &#8211; de 16 ans
Site internet : http://www.musetmemoire.com

Divers
Du samedi 06 juin 2020 au mercredi 30 septembre 2020 - Parc à l'anglaise la Cude :
Labellisé -Jardin Remarquable et Jardin Botanique de France et des Pays Francophones Parc de collection situé dans le secteur des Vosges du
Sud .Où vous pourrez vous offrir une escapade naturelle, à la découverte d'essence de tous les continents et découvrir des sculptures d'animaux
réalisées par des passionnés de la cude. Mise en place d'un protocole sanitaire pour permettre aux visiteurs de réaliser une balade en toute sécurité.
Les visites sont uniquement sur rendez vous et libre : nous contacter au tél 06.85.09.81.25 ou 03.84.95.83.93
Site internet : http://parcalanglaiselacude.fr
Du dimanche 21 juin 2020 au lundi 06 juillet 2020 - Bibliothèque :
Réouverture le 6 juillet aux horaires habituels
Mercredi 08 juillet 2020 - Visite de Scey-sur-Saône à vélo :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite de Scey-sur-Saône à vélo, le mercredi 8 juillet à 17h30 au départ de l'office de
tourisme. Location de VAE possible pour la visite. Sur réservation au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
Du mercredi 08 juillet 2020 au jeudi 27 août 2020 - Suivez le guide sur le territoire des 4 Rivières ! :
Du 8 juillet au 27 août : Suivez le guide ! Chaque jeudi à 14 h, l&#8217;Office de tourisme des 4 Rivières vous invite à une visite guidée sur le territoire
des 4 Rivières. Les visites sont gratuites, excepté le 16/7 à Montot (Rendez-vous du terroir). Programme : 8/7 : Ray-sur-Saône, cité de caractère de
Bourgogne-Franche-Comté ( ! 17 h 30) 9/7 : Église XIIe Sainte-Marie-Madeleine de Grandecourt, 16/7 : Balade au fil du temps à Montot ( !
Rendez-vous du terroir : 5 ¤) 23/7 : Maison Couyba à Dampierre-sur-Salon, 30/7 : Champlitte, cité de caractère de Bourgogne-Franche-Comté, 6/8 :
Sentier d&#8217;interprétation des pierres sèches à Champlitte, 13/8 : Musée des minéraux à Dampierre-sur-Salon, 14/8 : Ray-sur-Saône, cité de
caractère de Bourgogne-Franche-Comté ( ! 20 h) 20/8 : Église XIe Saint-Christophe de Champlitte-la-Ville, 27/8 : Chapelles XVe Saint-Roch &
Saint-Claude à Raucourt. Réservations obligatoires, jauge limitée à 10 personnes, respect des gestes barrières et des mesures de distanciation
sociale. Masque obligatoire. La jauge et les masques sont susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualisation des recommandation sanitaires. Infos
et réservations : 03 84 67 67 19. Avec la participation des associations CPVF, les Amis de l&#8217;église de Grandecourt, ACBiz&#8217;arts, Les
Amis de nos vieux villages hauts-saônois, les Amis de l&#8217;église de Champlitte-la-Ville, les Amis du musée et des sites géologiques du caton de
Dampierre-sur-Salon, la municipalité de Montot et Dampierre-sur-Salon.
Du lundi 13 juillet 2020 au vendredi 17 juillet 2020 - Camp sportif dans le Jura pour les 6-12 ans :
Camp sportif dans la forêt jurassienne (chalet la Haute de Joux) du lundi 13 juillet au vendredi 17 juillet 2020, pour les enfants de 6 à 12 ans, organisé
par l'AML. Programme et activités sur l'affiche ci-contre et en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous. Sur inscription au 03.84.49.02.30.
Mercredi 15 juillet 2020 - Visite de Scey-sur-Saône à vélo :
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L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite de Scey-sur-Saône à vélo, le mercredi 15 juillet à 17h30 au départ de l'office de
tourisme. Location de VAE possible pour la visite. Sur réservation au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
Jeudi 16 juillet 2020 - Visite de la Fromagerie Milleret :
La fromagerie vous ouvre ses portes, venez découvrir comment-sont fabriqués leurs fromages notamment le fameux Ortolan ! Visite guidée gratuite à
10h avec dégustation. Réservation préalable obligatoire au 03 84 65 68 68 . Masque obligatoire dans la fromagerie.
Site internet : http://ot-montsdegy.com
Jeudi 16 juillet 2020 - Rendez-vous du terroir à Montot :
Rendez-vous du terroir à Montot. Découverte de ce petit village niché au sommet d&#8217;un petit promontoire. Balade commentée qui passera par
sa porte cochère fortifiée, son pont rouge et le donjon d&#8217;un ancien château féodal érigé en 1549. Départ depuis la mairie à 14 h. La visite
s'achèvera par une dégustation de produits locaux régionaux. Réservation obligatoire avant le 15 juillet au 03 84 67 67 19. 5 ¤/ adulte, 3 ¤ /enfant 12 ans. Attention : places très limitées, port du masque obligatoire et respect des recommandations sanitaires. Animation proposée par la
municipalité de Montot, l&#8217;Office de tourisme des 4 Rivières, Destination 70 et la chambre d&#8217;agriculture de la Haute-Saône.
Site internet : http://www.entresaoneetsalon.fr/
Samedi 18 juillet 2020 - MUDITH MONROEVITZ :
La réincarnation ashkénaze de Marilyn Monroe Humour - Tout public à partir de 16 ans A l'Espace Molière à 21h30 Auteur et interprète : Judith
Margolin Mise en scène : James Joint et Judith Margolin Ce Spectacle est Lauréat du fond SACD Humour 2018 Mudith se prend pour la réincarnation
ashkénaze de Marilyn Monroe depuis ses 10 ans. Comme Marilyn, elle est gémeaux, a un balayage blond, des névroses exceptionnelles, une
certaine grâce, et évidemment, elle est comédienne. Ce soir, elle revêt sa "robe Marilyn" pour son RDV avec Marcus. Cette nuit improbable va lui
permettre de s'interroger sur ses origines, sur elle-même et de se libérer. Ce seul en scène, où se mêlent chant, danse et une multitude de
personnages, puise ses références dans l'humour corrosif de Blanche Gardin, la modernité cash de la série GIRLS et s'inspire de la plume fine et
acerbe de Woody Allen. Mais au-delà de l'humour, c'est un spectacle sur la quête d'identité, finement écrit, culotté et hilarant qui sent bon le tarama et
la carpe farcie !
Site internet : http://www.pluralies.net
Mercredi 22 juillet 2020 - Visite de Scey-sur-Saône à vélo :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite de Scey-sur-Saône à vélo, le mercredi 22 juillet à 17h30 au départ de l'office de
tourisme. Location de VAE possible pour la visite. Sur réservation au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
Jeudi 23 juillet 2020 - Visite de la Fromagerie Milleret :
La fromagerie vous ouvre ses portes, venez découvrir comment-sont fabriqués leurs fromages notamment le fameux Ortolan ! Visite guidée gratuite à
10h avec dégustation. Réservation préalables obligatoire au 03 84 65 68 68. Masque obligatoire dans la fromagerie.
Site internet : http://ot-montsdegy.com
Vendredi 24 juillet 2020 - RDV du terroir nocturne à Bucey lès Gy :
Vendredi 24 juillet, venez découvrir la Cité de Caractère vigneronne autrement, Bucey lès Gy. Visite guidée en collaboration avec Patrimoine et
Environnement en nocturne suivie d'une dégustation de produits locaux, vins de pays de Franche-Comté, gruyère IGP, et cancoillotte. Rv 21h devant
la salle polyvalente. Tarif : 5 ¤ ; 3.50 ¤ - 16 ans ; gratuit - 6 ans. Inscriptions obligatoires au 03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com
Samedi 25 juillet 2020 - RDV du Terroir avec visites et flambeaux :
Dans le cadre des mardis du terroir, l'office de tourisme des Combes à la Saône vous invite au départ du village de Chemilly pour une balade
commentée jusqu'à Ferrières-Les-Scey où les Marteaux de Mailley vous attendront pour une démonstration de forge. Après la démo, une dégustation
de produits régionaux vous sera proposée avant de revenir à la nuit tombante à Chemilly à l'aide de flambeaux. Inscriptions plus que conseillées au
03 84 68 89 04. Tarif réduit de 6 à 16 ans.
Mardi 28 juillet 2020 - Visite guidée du patrimoine aux Forges de Baignes :
Destination 70 et l'Office de tourisme des Combes à la Saône vous proposent une visite guidée gratuite des Forges de Baignes et des extérieurs de la
maison du maître de forge, le mardi 28 juillet à 10h30. Réservation obligatoire au 03 84 68 89 04 Port du masque obligatoire
Mercredi 29 juillet 2020 - Visite de Scey-sur-Saône à vélo :
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L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite de Scey-sur-Saône à vélo, le mercredi 29 juillet à 17h30 au départ de l'office de
tourisme. Location de VAE possible pour la visite. Sur réservation au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr

Expositions, Visites
Du mercredi 01 juillet 2020 au vendredi 31 juillet 2020 - Exposition "Lumière de vie" par Kolia Jghenti à Champlitte :
Exposition mensuelle au bureau d&#8217;information touristique de Champlitte. &#8220;Lumières de vie&#8221;, peintures réalisées par Kolia
Jghenti à découvrir tout le mois de juillet à Champlitte. Entrée libre aux heures d&#8217;ouverture. Infos : 03 84 67 67 19.
Jeudi 02 juillet 2020 - Café installation à Champlitte :
Jeudi 2 juillet : 18 h 30 - salle polyvalente : "Trouver une terre pour son projet agricole" Inscription obligatoire. &#9742; : 06 95 53 83 21
Jeudi 16 juillet 2020 - Visite guidée de la fromagerie bio "La Fleurizelle" :
Dans le cadre des Rendez-vous du Terroir, JUSSEY Tourisme vous propose une visite guidée de la fromagerie bio "La Fleurizelle" à
Aboncourt-Gésincourt, le jeudi 16 juillet 2020 à 16h. Tarifs: 5¤ par adulte, 1¤ pour les moins de 12 ans et gratuit pour les moins de 4 ans. Places
limitées. Inscriptions obligatoires à l'Office de Tourisme de Jussey: - directement sur place pendant les horaires d'ouverture - par téléphone au 03 84
92 21 42 - par mail: contact@jussey-tourisme.com
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Mercredi 22 juillet 2020 - Lecture du paysage agricole de la Montagne de La Roche :
"Lecture du paysage agricole de la Montagne de La Roche" le mercredi 22 juillet à 10h30 et le mardi 4 août à 18h. (rendez-vous à la mairie de Molay).
Mr Cassard, ingénieur conseil, vous livrera toutes ses observations depuis "Le Pain de Beurre", point de vue panoramique emblématique de la
Montagne de La Roche. Gratuit. Places limitées. Inscription obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de Jussey: - par téléphone au 03 84 92 21 42 .
- par mail: contact@jussey-tourisme.com Pensez à vous munir de votre masque !
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du vendredi 12 juin 2020 au lundi 03 août 2020 - 1er Concours du plus beau jardin d'agrément :
La municipalité et son service fleurissement vous proposent pour la première fois, un concours du plus beau jardin d'agrément (hors potager). Pour
participer, rien de plus simple. Il vous suffit de vous inscrire en mairie au 03.84.49.06.22 avant le 3 août 2020. Un rendez-vous sera pris afin de visiter
votre jardin et prendre des photos. A l'issue d'un vote par jury, les trois premiers se verront remettre un prix.
Du samedi 04 juillet 2020 au dimanche 05 juillet 2020 - Fête Patronale :
Fête foraine sur le Champ de Foire
Vendredi 10 juillet 2020 - Ateliers Astronomie en famille :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose deux cycles d'ateliers autour de l'astronomie, animés par le Domaine de l'Etoile.
Accessibles à partir de 8 ans, venez en famille découvrir les mystères des astres, s'initier aux logiciels d'astronomie et observer le ciel nocturne.
Contenu et horaires : Cycle 1 : 15h à 18h : Le Système solaire et la maquette Soleil Terre Lune ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Cycle 2 : 15h à 18h : La conquête de la Lune et les cadrans solaires ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Dates : Cycle 1 : 10 juillet et 14 août Cycle 2 : 21 juillet et 21 août Tarif unique : 12 ¤/personne et par cycle. Informations sur les
contenus, et réservations au 03 84 68 89 04. Places limitées.
Lundi 13 juillet 2020 - Feu d'artifice :
Tirés sur les bords de l'Ognon
Lundi 13 juillet 2020 - Défilé aux lampions et feu d&#8217;artifice à Champlitte :
Lundi 13 juillet : défilé aux lampions et feu d&#8217;artifice à Champlitte
Mardi 14 juillet 2020 - Fête nationale :
Tournois de foot en journée. Feux d'artifice et feu de la Saint Jean en soirée.
Mardi 14 juillet 2020 - Repas du 14 juillet à Montarlot :
Mardi 14 juillet : repas organisé par l&#8217;association Montarlot Renouveau à 12 h à la salle Jacky Belin à Montarlot. Infos 03 84 67 60 58
Mardi 14 juillet 2020 - Repas du 14 juillet à Leffond :
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Repas du midi organisé par Leffond animation et pétanque l&#8217;après-midi à Leffond
Mardi 14 juillet 2020 - Repas et festivités du 14 juillet à Frettes :
Mardi 14 juillet : repas et festivités à Frettes
Jeudi 16 juillet 2020 - L'Avis Bidon :
par CIRQUE LA COMPAGNIE Avec : Boris Fodella, Baptiste Clerc, Zachary Arnaud et Charlie Mach Regard Extérieur : Alain Francoeur Technique :
Clément Fodella Des tours et des bidons dressent le décor : tantôt éléments acrobatiques, tantôt trépied pour pousser la chansonnette. Les 4
garçons jouent leur désarroi face au monde. Dans ce spectacle, l&#8217;expression est autant physique que verbale. Ça bouge, ça saute, ça tombe
et ça carbure à l&#8217;adrénaline pure ! À travers la bascule, le chant, l&#8217;échelle libre, le mât chinois, le lancer de couteaux, le texte, et
l&#8217;acrobatie sur bidons, nos circassiens nous plongent au coeur de leur relation familiale hautes en couleur sur fond d&#8217;un univers
musical décapant. Ce cirque se joue de la proximité avec le public : allure décontractée, c&#8217;est ainsi que les 4 comparses partagent leurs
prouesses et leur humour décalé. Totalement maîtres de leur corps et des risques qu&#8217;ils leur font prendre, Zackary, Baptiste, Charlie et Boris
s&#8217;envolent toujours plus haut, toujours plus fort dans des figures à la précision millimétrique. « Entre jeu burlesque et cirque de haut vol,
«L&#8217;avis bidon - Face A» est un message d&#8217;amitié et d&#8217;optimisme » (Repli au Gymnase des Merises en cas
d&#8217;intempéries)
Site internet : http://www.pluralies.net
Mardi 21 juillet 2020 - Ateliers Astronomie en famille :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose deux cycles d'ateliers autour de l'astronomie, animés par le Domaine de l'Etoile.
Accessibles à partir de 8 ans, venez en famille découvrir les mystères des astres, s'initier aux logiciels d'astronomie et observer le ciel nocturne.
Contenu et horaires : Cycle 1 : 15h à 18h : Le Système solaire et la maquette Soleil Terre Lune ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Cycle 2 : 15h à 18h : La conquête de la Lune et les cadrans solaires ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Dates : Cycle 1 : 10 juillet et 14 août Cycle 2 : 21 juillet et 21 août Tarif unique : 12 ¤/personne et par cycle. Informations sur les
contenus, et réservations au 03 84 68 89 04. Places limitées.
Mercredi 22 juillet 2020 - Balade nature "Musique verte et jeux buissonniers" :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose le mercredi 22 juillet, de 9h à 12h, une balade nature familiale accessible aux enfants à
partir de 3 ans. Au cours de cette balade, vous fabriquerez de petits jouets et des instruments de musique à partir d'éléments collectés dans la nature.
Balade animée par Sylvie Rieth, de "Balades d'hier et d'aujourd'hui". Les enfants mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. Places limitées,
réservations au 03 84 68 89 04 Tarif unique : 6¤
Dimanche 26 juillet 2020 - Rassemblement de voitures auto rétro chanitois :
Dimanche 26 juillet : Rassemblement de voitures auto rétro chanitois
Mercredi 29 juillet 2020 - séance de cinéma en plein air à Noidans-Le-Ferroux :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise en partenariat avec la Ligue de l'Enseignement une séance de cinéma en plein air à la tombée
de la nuit. Position de repli en cas de mauvais temps. Gratuit. Infos au 03 84 68 89 04

Sports
Jeudi 16 juillet 2020 - Sortie spéléologie :
Les sorties spéléologie sont de retour ! Tout au long de l'été, à partir du 16 juillet et jusqu'au 20 août inclus, JUSSEY Tourisme vous propose des
sorties spéléologie, à la demi-journée, tous les jeudis à Arbecey. Partez à la découverte du réseau du Chaland, avec sa rivière souterraine, qui
s'étend sur plus de 10km, avec un accompagnateur diplômé. Le parcours ne présente aucune difficulté et offre un spectacle magnifique entre rivière
souterraine, galerie fossile, bassins et concrétions. Dates des sorties: - Jeudi 16, 23 et 30 juillet, départ à 9h et 13h30. - Jeudi 6, 13 et 20 août , départ
à 9h et 13h30. Vous êtes tentés par une sortie spéléologie entre amis, famille... mais aucune des dates programmées ne vous conviennent ? Nous
pouvons vous proposer d'autres dates sur demande pour votre groupe ! Tarif: 40¤ par personne (le tarif comprend: l'assurance, la location du
matériel et l'encadrement par un professionnel). Enfant accepté à partir de 12 ans. &#9888;&#65039; Places limitées. Inscription obligatoire à l'Office
de Tourisme au 03 84 92 21 42 ou par mail: contact@jussey-tourisme.com
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
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Jeudi 23 juillet 2020 - Sortie spéléologie :
Les sorties spéléologie sont de retour ! Tout au long de l'été, à partir du 16 juillet et jusqu'au 20 août inclus, JUSSEY Tourisme vous propose des
sorties spéléologie, à la demi-journée, tous les jeudis à Arbecey. Partez à la découverte du réseau du Chaland, avec sa rivière souterraine, qui
s'étend sur plus de 10km, avec un accompagnateur diplômé. Le parcours ne présente aucune difficulté et offre un spectacle magnifique entre rivière
souterraine, galerie fossile, bassins et concrétions. Dates des sorties: - Jeudi 23 et 30 juillet, départ à 9h et 13h30. - Jeudi 6, 13 et 20 août , départ à
9h et 13h30. Vous êtes tentés par une sortie spéléologie entre amis, famille... mais aucune des dates programmées ne vous conviennent ? Nous
pouvons vous proposer d'autres dates sur demande pour votre groupe ! Tarif: 40¤ par personne (le tarif comprend: l'assurance, la location du
matériel et l'encadrement par un professionnel). Enfant accepté à partir de 12 ans. &#9888;&#65039; Places limitées. Inscription obligatoire à l'Office
de Tourisme au 03 84 92 21 42 ou par mail: contact@jussey-tourisme.com Pensez à vous munir d'un masque !
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com
Vendredi 24 juillet 2020 - ANNULATION DU TOUR D'ALSACE :
Le Tour Alsace (22 au 26 juillet) revient à la Planche des Belles Filles! Cette course cycliste attire les plus belles équipes venant du monde entier, qui
se dispute pendant cinq jours à travers les plaines et les montagnes alsaciennes et franc-comtoises. L'étape du 24 juillet : Départ : Vesoul - Arrivée :
La Planche Venez nombreux !
Site internet : https://www.touralsace.fr/etapes/vesoul-la-planche-des-belles-filles-24-07/
Jeudi 30 juillet 2020 - Sortie spéléologie :
Les sorties spéléologie sont de retour ! Tout au long de l'été, à partir du 16 juillet et jusqu'au 20 août inclus, JUSSEY Tourisme vous propose des
sorties spéléologie, à la demi-journée, tous les jeudis à Arbecey. Partez à la découverte du réseau du Chaland, avec sa rivière souterraine, qui
s'étend sur plus de 10km, avec un accompagnateur diplômé. Le parcours ne présente aucune difficulté et offre un spectacle magnifique entre rivière
souterraine, galerie fossile, bassins et concrétions. Dates des sorties: - Jeudi 30 juillet, départ à 9h et 13h30. - Jeudi 6, 13 et 20 août , départ à 9h et
13h30. Vous êtes tentés par une sortie spéléologie entre amis, famille... mais aucune des dates programmées ne vous conviennent ? Nous pouvons
vous proposer d'autres dates sur demande pour votre groupe ! Tarif: 40¤ par personne (le tarif comprend: l'assurance, la location du matériel et
l'encadrement par un professionnel). Enfant accepté à partir de 12 ans. &#9888;&#65039; Places limitées. Inscription obligatoire à l'Office de
Tourisme au 03 84 92 21 42 ou par mail: contact@jussey-tourisme.com Pensez à vous munir d'un masque !
Site internet : http://www.jussey-tourisme.com

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
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Jeudi 16 juillet 2020 - L'Avis Bidon :
JARDIN DE L&#8217;ABBAYE SAINT-COLOMBAN 21h30 :

L&#8217;AVIS BIDON par CIRQUE LA COMPAGNIE

Avec : Boris Fodella, Baptiste Clerc, Zachary Arnaud et Charlie Mach Regard Extérieur : Alain Francoeur Technique : Clément Fodella Des tours et
des bidons dressent le décor : tantôt éléments acrobatiques, tantôt trépied pour pousser la chansonnette. Les 4 garçons jouent leur désarroi face au
monde. Dans ce spectacle, l&#8217;expression est autant physique que verbale. Ça bouge, ça saute, ça tombe et ça carbure à l&#8217;adrénaline
pure ! À travers la bascule, le chant, l&#8217;échelle libre, le mât chinois, le lancer de couteaux, le texte, et l&#8217;acrobatie sur bidons, nos
circassiens nous plongent au coeur de leur relation familiale hautes en couleur sur fond d&#8217;un univers musical décapant. Ce cirque se joue de
la proximité avec le public : allure décontractée, c&#8217;est ainsi que les 4 comparses partagent leurs prouesses et leur humour décalé. Totalement
maîtres de leur corps et des risques qu&#8217;ils leur font prendre, Zackary, Baptiste, Charlie et Boris s&#8217;envolent toujours plus haut, toujours
plus fort dans des figures à la précision millimétrique. « Entre jeu burlesque et cirque de haut vol, «L&#8217;avis bidon - Face A» est un message
d&#8217;amitié et d&#8217;optimisme » (Repli au Gymnase des Merises en cas d&#8217;intempéries)
Site internet : http://www.pluralies.net
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