Agenda de La Haute Saône pour Juillet 2020
Brocantes, Salons, Foires
Du dimanche 05 juillet 2020 au dimanche 30 août 2020 - MARCHE D'ETE à CHAMPAGNEY :
Tous les dimanches matins à partir du 5 juillet 2020, un marché se déroulera place Charles de Gaulle à Champagney.

Divers
Du mardi 14 juillet 2020 au samedi 15 août 2020 - VISITES GUIDÉES REPORTEES :
Des visites guidées sont pour l'instant reportées. Les groupes sont cependant accueillis sur Rendez-vous. Renseignements : 03 84 23 25 45
Site internet : https://www.maisondelanegritude.fr

Expositions, Visites
Du mardi 09 juin 2020 au dimanche 30 août 2020 - Exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " :
Du 9 juin au 30 août 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 " . Dans un premier temps, la visite de
cette exposition pourra se faire uniquement sur rendez-vous. Contacter ce numéro : 03 84 23 25 45

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mardi 07 juillet 2020 - Embarquement immédiat pour l'Afrique sur Facebook :
Le 7 juillet à 14h30 : Embarquement immédiat pour l'Afrique à la Maison de la Négritude. Notre équipe donne RDV aux 4/10 ans et à leurs parents
sur la page Facebook du musée pour une série de contes sur le thème de la poule. https://www.facebook.com/MaisondelaNegritude/
Site internet : https://www.facebook.com/MaisondelaNegritude/
Du mercredi 08 juillet 2020 au samedi 11 juillet 2020 - "Sous la plage, les livres" :
Du mercredi 8 juillet au samedi 11 juillet, sur la plage des Ballastières, différents ateliers seront organisés à l'occasion du festival du livre Jeunesse.
Au programme: - Mercredi 8 juillet, de 14h à 18h: atelier sérigraphie - Dessine, découpe et imprime ton image! -Jeudi 9 juillet, de 14h à 18h: atelier
construction de mobilier de plage - création d'une bibliothèque de plage -Vendredi 10 juillet, de 14h à 18h: Lectures d'histoires. -Samedi 11 juillet, de
10h à 18h : Illustration avec Soufie Regani - Découvre la technique d'une illustratrice -Samedi 11 juillet, à 17h30 :Contes au fil de l'arbre et de l'eau Mapie Caburet et Jan Vanek puiseront dans leur répertoire pour vous entraîner au coeur des arbres et des secret des eaux. avec la Cie "A la lueur
des Contes" Animation organisée par Les Ateliers Polychromes.
Site internet : https://www.facebook.com/lesatelierspolychromes/?ref=br_rs

Théâtre, Cirque, Danse
Dimanche 05 juillet 2020 - SPECTACLE POETIQUE :
Le dimanche 5 juillet, à 17h, la Compagnie Moulinage Cie vous invite à passer un agréable moment au bord de l'eau aux Ballastières des grands
Champs, à la sortie de Champagney (face à l'entreprise Gestamp). L'accès au spectacle est gratuit.

Page 1/1

