Agenda de La Haute Saône pour Septembre 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 05 septembre 2020 au dimanche 06 septembre 2020 - Salon bien être-mieux vivre Femme-Homme, simplement :
Un salon pour découvrir les différents aspects du bien être et du mieux vivre, tels que la santé-forme-beauté-hygiène au naturel, la connaissance de
soi, le développement personnel, les thérapies alternatives, les produits bio et naturels, l'art et l'artisanat, le matériel de confort et de bien être, les
pierres-cristaux-minéraux, le bijoux bien être, les cosmétiques, le vintage, la mode, la musique. Au menu, des conférences qui présenteront les
différentes thématiques de ce salon, une exposition zen, de la musique des pays de la Cordillère des Andes, une exposition vintage, du Djambé et du
Handpan, de l'artisanat de l'Equateur, des panneaux d'information, des cadeaux à gagner et un bar et une petite restauration.
Site internet : http://mieux-vivre-europe68.blogspot.fr
Du samedi 12 septembre 2020 au dimanche 13 septembre 2020 - Expo vente européenne de minéraux - espace bien-être :
Première expo vente europénne de minéraux - espace bien-être au ParcExpo70. Toute la famille, les amateurs et connaissseurs pourront découvrir
des pierres du monde entier, des créations de bijoux, l'histoire des minéraux et leur propriétés. Moments très attendus. Un espace bien-être vous sera
dédié, thérapies alternatives, soins naturels et énergétiques, cosmétique, soins sonores, aromathérapie, luminothérapie, artisanat, ateliers et
conférences gratuites dans le salon. Restauration sur place, buvette et gourmandises. Parking facile et gratuit. Tombola 100% gagnante, remise des
lots en direct. Entrée gratuite pour les moins de 16 ans.

Concerts, Musique
Du dimanche 27 septembre 2020 au mercredi 14 octobre 2020 - Festival Jacques Brel :
Du 27 septembre au 14 octobre 2020. 20ème édition. Chanson francophone, avec : - La Goutte - Clotilde Moulin - Le Hall de la Chanson - Féloche Nicolas Jules - Reno Bistan - Evelyne Gallet - Boule - Valérian Renault - Léopoldine HH - Manu Galure - Les Artistes dans la ville - Jack Simard Bertrand Belin
Site internet : https://www.theatre-edwige-feuillere.fr/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mardi 29 septembre 2020 - L'automne sera bio :
La bio au juste prix, c&#8217;est à Vesoul le dimanche 29 septembre à partir de 9 heures sous les halles du marché. Venez rencontrer les
agriculteurs bio de Haute-Saône !! Toute la journée, aux Halles de Vesoul, les agriculteurs bio de Haute-Saône vous feront découvrir leur métier et
déguster leurs produits. Tout sera bio et local : c&#8217;est l&#8217;idéal !! Pas d&#8217;intermédiaire, une occasion unique de se procurer des
produits bio directement auprès des agriculteurs et de trouver les bonnes adresses près de chez vous. Au programme, marché bio : fruits, légumes,
fromages, ½ufs, viande&#8230; et bien d&#8217;autres surprises à apprécier sur place ou à emporter. Des animations pour tous les âges, une
mini-ferme, la confection de jus de pomme, la filière céréale, et la possibilité de déjeuner sur place avec un repas 100% BIO et LOCAL confectionné
par les agriculteurs BIO présents sur la foire. Au menu : Toutes les saveurs de la terre pour 14 Euros

Théâtre, Cirque, Danse
Du jeudi 10 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021 - Rentrée des cours de danse country à Vesoul saison 2020 / 2021 :
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 10 septembre 2020. - 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 : https://www.countryclub70.fr
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Mardi 15 septembre 2020 - Présentation saison 2020-21 THEATRE VILLON :
La Compagnie Bacchus en charge de la programmation spectacles au Théâtre Villon pour la saison 2020 / 2021 vous convie à une réunion de
présentation de la saison le MARDI 15 septembre à 19h30 au THEATRE VILLON à VESOUL Renseignements Maria Vendola 06 76 28 53 04
Site internet : http:// www.compagnie-bacchus.org
Du mardi 15 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021 - Reprise des cours de danses avec Salsa setenta :
Salsa mardi gymnase Michel Roy 19H Kizomba jeudi gymnase Matisse 20H Tango argentin mardi maison des associations 19H30 Rock mercredi
maison des associations 19H
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