Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2020
Concerts, Musique
Samedi 12 septembre 2020 - Les Echos de la Mine :
Les Echos de la Mine reviennent cette année pour une 6 ème édition. Rendez-vous le samedi 12 septembre à la Filature de Ronchamp ! EN
RAISON DE LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE, DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SERONT AJOUTEES AU FUR ET A MESURE.
Ouverture des portes à 17h. Buvette et petite restauration sur place. Infos: lesechosdelamine@gmail.com
Site internet : https://www.facebook.com/lesechosdelamine/
Dimanche 13 septembre 2020 - Concert "Souffle et Musiques Sacrées" :
Dimanche 13 septembre 2020, de 15h à 17h, dans le cadre des rencontres interreligieuses, un concert sera proposé sur la Colline Notre-Dame du
Haut. A la rencontre de l'Orient, souffle et musiques sacrées. Réservations obligatoire, participation libre. Association Oeuvre Notre-Dame du Haut
au 06 72 02 51 46 ou aondh@collinenotredameduhaut.com

Divers
Du mardi 01 septembre 2020 au mercredi 30 septembre 2020 - VISITES GUIDÉES BILINGUES :
Des visites guidées bilingues sont organisées tous les jours. 14h30 : visite en français/anglais et à 16h : visite en français/allemand. Départs des
visites à partir de 4 personnes. Renseignements : 03 84 20 65 13.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 12 septembre 2020 - VISITE GUIDEE - LE MONASTERE DES SAINTE-CLAIRE :
Samedi 12 septembre, à 15h,rendez-vous sur la colline Notre-Dame du Haut, le temps d'une visite guidée, la communauté des Soeurs Clarisse
installée sur la Colline de Bourlémont depuis 2011 vous ouvre une partie de leur monastère, réalisé par Renzo Piano. Visite guidée thématique
incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Dimanche 13 septembre 2020 - Promenade contée :
Dimanche 13 septembre, à 15h, rendez-vous sur la Colline Notre-Dame du Haut,pour une promenade contée accompagnés d'une conteuse
professionnelle, pour petits et grands. Vous êtes-vous déjà demandé d'où provenaient les formes enchanteresses et mystérieuses de la chapelle de
Le Corbusier ? Visite guidée incluse dans le droit d'entrée. Places limitées.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Journées européennes du Patrimoine au Musée de la Mine Marcel Maulini
:
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 13h30 à 17h30, le musée sera ouvert et gratuit pour tous.
Du samedi 19 septembre 2020 au dimanche 20 septembre 2020 - Journées européennes du Patrimoine à la Colline Notre-Dame du Haut :
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, à l'occasion des Journée européennes du Patrimoine, l'entrée de la Colline Notre-Dame du Haut sera gratuite;
visites bientôt communiquées
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 26 septembre 2020 - Visite "Des machines à habiter" :
Samedi 25 juillet à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose une visite guidée de la Maison du chapelain et de l'abri du pèlerin : 2 maisons
construites par Le Corbusier et rarement dévoilées. Cette visite guidée thématique est incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73
27 ou par mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du mercredi 02 septembre 2020 au dimanche 06 septembre 2020 - La Filature fait sa rentrée :
Du mercredi 2 au dimanche 6 septembre 2020, La Filature de Ronchamp fait sa rentrée ! Pendant ces quelques jours, de nombreuses animations et
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ateliers seront organisés dans les différents espaces de La Filature de Ronchamp, pour tous : grand public, enfants, entreprises, porteurs de
projets&#8230; Programme complet prochainement sur le www.lafilaturederonchamp.fr > Visiter > Agenda.
Site internet : https://www.lafilaturederonchamp.fr/fr/
Du samedi 05 septembre 2020 au dimanche 06 septembre 2020 - Vannerie - Atelier Initiation à la vannerie :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliserer durant ces deux jours une généreuse corbeille en utilisant les techniques de vannerie
traditionnelle. Le matériel sera fourni durant ces 2 journées. Le stage débutera de 9 h00 jusqu&#8217;à 16h30 pour les deux jours. Chacun apportera
son panier pour le midi et nous déjeunerons ensemble. Places limitées, Tarif : 150¤/personne les 2 jours Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://tetel-70.wixsite.com/vanneriecreative70/les-stages?fbclid=IwAR3Z3qQsW58eRRwhe--XXCRQlU-BKbnh
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