Agenda de La Haute Saône pour Décembre 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 mercredi 01 juillet 2020 au dimanche 07 février 2021 - Nouveaux horaires pour les ventes :
A compter du 1er Juillet 2020, nous ouvrons également le samedi matin ! Nouveaux horaires : mercredi : 13h-17h samedi : 10h-12h et 13h-17h Le
port du masque reste obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
Site internet : http://res-urgence.org
Vendredi 04 décembre 2020 - ANNULATION - Marché de la Saint-Nicolas :
Vendredi 4 décembre 2020, 4ème Marché de la Saint-Nicolas à la Filature. Ronchamp Tourisme organise un marché nocturne à de 17h00 à 21h.
Producteurs et artisans locaux seront présents pour vous présenter des produits du coin, des objets faits mains et originaux... De quoi faire le plein de
cadeaux pour Noël ! Et bien sûr, Saint-Nicolas sera présent ! Le programme complet n'est pas encore accessible. En raison de l'évolution de la
crise sanitaire, nous ne sommes pas encore en mesure d'affirmer que la buvette et la petite restauration seront assurées sur place : soupes, frites
fraîches, paninis, huîtres, crêpes sucrées... Entrée gratuite. Plus d'informations au 03 84 63 50 82. Nous recherchons d'autres exposants, n'hésitez
pas à nous contacter!
Du samedi 05 décembre 2020 au dimanche 06 décembre 2020 - Marché de la Saint Nicolas à Gy ANNULE :
l'association "Dynamiques Monts de Gy" organisera sous réserve des conditions sanitaires, son traditionnel marché de Noël au gymnase. Plus de 50
exposants, artisans et producteurs avec des idées gourmandes et de cadeaux originaux !! Gaufres, buvette. Samedi de 10h à 19h dimanche de 10h à
18h. entrée libre.
Samedi 05 décembre 2020 - Vente de Noël à la Recyclerie Grayloise :
Samedi 5 décembre, 9h à 12h30 et 14h à 17h à la Recyclerie Grayloise : -30 % sur les jeux, les jouets et la décoration de Noël !
Site internet : http://recyclerie-grayloise70.simplesite.com/435201634
Du samedi 05 décembre 2020 au samedi 12 décembre 2020 - Mini marché de Noël à Frasne le Château :
L'atelier/galerie Freecel créations organisera deux mini marchés de Noël les samedis 5 et 12 décembre à partir de 10h. Authenticité, originalité et
convivialité au rendez-vous ! -Décorations de Noël en bois -Déco maison en bois -sacs à main, pochettes....fait maison -Produits bio (shampoing,
savons...) Vaste local, respect des gestes barrières, masque obligatoire.
Mercredi 16 décembre 2020 - Braderie de Noël à la Recyclerie Grayloise :
Baderie de Noël à la Recyclerie Grayloise, -50% sur les jouets, les jeux et la décoration de Noël. (Vente mercredi 16/12 après-midi et samedi 19/12
matin).
Site internet : http://recyclerie-grayloise70.simplesite.com/435201634
Samedi 19 décembre 2020 - Braderie de Noël à la Recyclerie Grayloise :
Baderie de Noël à la Recyclerie Grayloise, -50% sur les jouets, les jeux et la décoration de Noël. (Vente mercredi 16/12 après-midi et samedi 19/12
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matin).
Site internet : http://recyclerie-grayloise70.simplesite.com/435201634
Samedi 19 décembre 2020 - BRADERIE 19/12/2020 :
tout à -50% sauf sacs de livres à 5¤. Horaires : 10h00-12h00/13h00-17h00
Site internet : http://www.res-urgence.org
Samedi 19 décembre 2020 - Braderie Res'urgence :
Ce samedi 19 décembre, venez profiter de -50% sur l'ensemble du magasin à la ressourcerie de Scey-sur-Saône. De 10h à 12h, et de 13h à 17h.

Concerts, Musique
Jeudi 31 décembre 2020 - Concert Sam Gratt + première partie :
L'association Les Brasseurs de Lumières et le Label Tourneur-Freezer organisent leur traditionnel concert de fin d'année. Cette fois, l'ambiance sera
pop et rock, avec le groupe Sam Gratt, composé de 4 musiciens aux influences diverses (Bénabar, Nirvana, Amstrong...), ainsi qu'une première partie
qui sera dévoilée prochainement.
Site internet : http://tourneur.freezer.free.fr

Divers
Du samedi 05 septembre 2020 au samedi 29 mai 2021 - [Annulé] Musée des Arts et Techniques de Champlitte :
Ouverture du musée des Arts et Techniques tous les samedis et dimanche de 14 h à 18 h.
Du vendredi 06 novembre 2020 au mercredi 16 décembre 2020 - Programme d'automne du relais jeunesse :
Retrouvez le programme des activités du relais jeunesse pour la période du 02 novembre au 18 décembre 2020, en cliquant sur le fichier pdf
ci-dessous.
Du mardi 24 novembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 - Drive à la bibliothèque de Dampierre-sur-Salon :
La bibliothèque pour tous propose à ses lecteurs un drive pour les livres. Prendre rendez-vous sur le site par e-mail : biblidampierre@orange.fr
L'accueil se fera devant la bibliothèque les mercredis de 10 h à 11 h 30 et ce, dès le 25 novembre. Vous pourrez réserver un auteur ou un ou
plusieurs livres. Exceptionnellement, le livre sera prêté à 1 ¤. Merci de faire l'appoint. Le masque est obligatoire !
Du lundi 30 novembre 2020 au dimanche 13 décembre 2020 - Infos SICTOM :
L'accueil et les permanences du Sictom Val de Saône sont ouverts aux horaires habituels sauf 24 et 31 décembre pour les 3 antennes, le 28
décembre pour la permanence de Corbenay et le 29 décembre pour la permanence de Gray. Toutes les infos en cliquant sur le document ci-contre ou
sur le fichier pdf ci-dessous.
Du mardi 01 décembre 2020 au mardi 15 décembre 2020 - Opération solidaire des "Boîtes de Noël" :
Notre ville s'associe à l'opération « Boîtes à chaussures de Noël » ! Selon vos possibilités, vous pouvez déposer, un livre, un jeu, un produit de
beauté, une gourmandise, un mot doux. Les boîtes seront ensuite distribuées aux associations connaissant des personnes démunies. Collecte
jusqu'au 15 Décembre au CCAS de la mairie. L'école du Mont Pautet participe également à cette opération solidaire, les parents peuvent déposer les
boîtes directement à l'école.
Mercredi 02 décembre 2020 - Don du sang à Champlitte :
Don du sang de 16 h à 19 h 30 à la salle des fêtes de Champlitte (Allée du Sainfoin)
Samedi 05 décembre 2020 - Journée nationale d'hommage aux morts pour la France des combattants d'Afrique du Nord :
Commémoration au monument aux morts de Pusey samedi 5 décembre à 11h30 (horaire à confirmer...). Le 5 décembre, date de l'inauguration en
2002 d'un mémorial à la mémoire des plus de 22 000 soldats français et harkis (supplétifs de l'armée française) tués en Algérie, Maroc et Tunisie, a
été retenu comme "la journée nationale d'hommage aux morts pour la France des combattants d'Afrique du Nord"
Samedi 05 décembre 2020 - Ouverture du caveau de Vincent à Bucey les Gy :
Retrouvez les vins du domaine de Bucey lès Gy ce samedi 5 décembre de 9h à 13h avec d'autres produits comme les terrines de "Cuisine
authentique d'Eric" les miels du domaine des Morelles et les poissons frais de Simon Collin (présent de 10h à 12h). Passez commande pour un
réveillon 100 % terroir.
Dimanche 06 décembre 2020 - [Annulé] Sortie avec l'association "Pour nos anciens" de Champlitte-la-Ville :
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Sortie à Nancy organisée par l&#8217;association Pour nos anciens de Champlitte-la-Ville.
Samedi 12 décembre 2020 - Opération je choisis mon sapin à Longevelle :
Quoi de plus sympa que de choisir son sapin pour Noël ! Laurent Rivet vous accueille le samedi 12 décembre dès 9h dans son champ et vous guide
afin que vous trouviez la "perle rare" ! Fléchage pour se rendre au champ à partir de l'exploitation située au hameau de Longevelle.
Du lundi 14 décembre 2020 au lundi 21 décembre 2020 - Opération dépistage COVID-19 :
Opération de dépistage COVID-19, c'est gratuit et sans rendez-vous : LUNDI 21 DECEMBRE DE 8H à 14H, salle du Foyer Communal (rue de
l'Abattoir, à côté de l'église). Port du masque obligatoire. Ouvert à toute personne qui le souhaite, présentant ou non de symtômes du Covid-19.
Opération organisée par la commune de Saint-Loup-sur-Semouse et l'ARS (agence régionale de santé Bourgogne Franche-Comté).
Mercredi 16 décembre 2020 - Collecte de Sang :
A la salle des fêtes de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Mercredi 16 décembre 2020 - Don du sang :
L'amicale des donneurs de sang bénévoles organise une collecte de sang de 16h30 à 20h à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Contact au
06.78.66.10.99
Du vendredi 18 décembre 2020 au samedi 19 décembre 2020 - AFFOUAGE 2020-2021 :
le tirage aura lieu le vendredi 18 décembre à 18h00 à huis clos (règlement préfectoral) *** Le retrait des lots aura lieu à l'annexe mairie le samedi 19
décembre de 8h00 à 12h00

Selon les règles du protocole sanitaire, n'oubliez pas d'apporter votre stylo

Dimanche 20 décembre 2020 - Chantier-nature dans les Monts de Gy :
Dimanche 20 décembre, le Conservatoire des Espaces Naturels propose une demi-journée bénévole pour aller nettoyer la pelouse du Sauvillot pour
sa préparation au pâturage. rv 9 h devant la mairie de Villers-Chemin Mont les Etrelles. Ins obligatoire au 06 26 44 09 91 ou
animation@cen-franchecomte.org
Du mercredi 23 décembre 2020 au lundi 04 janvier 2021 - Bibliothèque :
fermeture bibliothèque jusqu'au 4 janvier
Jeudi 24 décembre 2020 - Fermeture de la mairie :
En raison des fêtes de fin d'année, la mairie sera exceptionnellement fermée jeudi 24 décembre 2020 toute la journée. En cas d'urgence, le service
de permanence "allô mairie" est à votre écoute au 0 801 300 110 (appel gratuit). Nous vous remercions de votre compréhension.
Du jeudi 24 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 - Fermeture mairie :
fermeture mairie les 24 et 31 décembre après midi
Du lundi 28 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 - Fermeture de la mairie :
En raison des fêtes de fin d'année, la mairie sera exceptionnellement fermée jeudi 31 décembre 2020 toute la journée. En cas d'urgence, le service
de permanence "allô mairie" est à votre écoute au 0 801 300 110 (appel gratuit). Nous vous remercions de votre compréhension.

Expositions, Visites
Du lundi 07 septembre 2020 au lundi 21 décembre 2020 - [Annulé] Atelier adulte / Cogit&#8217;O musée à Champlitte :
Atelier adulte / Cogit&#8217;O musée de 18h à 19h30 tous les 1er lundi de chaque mois au musée des arts et traditions populaires à Champlitte.
Dans un monde souvent décrit comme étant en perte de sens, où les gens ne se parlent plus, l&#8217;enjeu de ce rendez-vous est de partager des
questionnements tout en approfondissant la connaissance de concepts travaillés par les sciences sociales. Réservation :
aurelie.dumain@haute-saone.fr
Du samedi 19 septembre 2020 au vendredi 18 décembre 2020 - Exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " :
Du 19 septembre au 18 décembre 2020 - Exposition temporaire: colonies et soldats coloniaux dans la seconde guerre mondiale Si dans la mémoire
collective, la bataille de France est marquée par "neuf mois de belote et six semaines de course à pied d'une armée française débraillée, indisciplinée
et prompte à la retraite", dans les faits c'est 5 millions de soldats mobilisés venus de tout l'empire colonial français, 100 000 morts pour la France dont
plusieurs millions de soldats noirs massacrés en mai-juin 1940... L'exposition proposée par la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme
revient sur ces soldats issus des colonies dont le destin diffère en de nombreux points de celui des soldats métropolitains mais qui tout comme eux
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subissent une double peine: non seulement un nombre important d'entre eux a perdu la vie mais depuis 80 ans,ces combattants ont également
disparu de notre mémoire collective. Ces soldats coloniaux occuperont une place importante à la Libération dans les Forces Françaises Libres avant
qu'ils ne soient remplacés par les Forces Françaises de l'Intérieur. A Eboulet, hameau de Champagney, plus d'une cinquantaine d'entre eux,
appartenant au 22ème BMNA, perdront la vie pour sa libération entre le 29 septembre et le 3 octobre 1944.Cette exposition, réalisée avec le soutien
financier du Conseil Départemental de Haute-Saône, leur est dédiée. Notez-le dès à présent: le vendredi 11 décembre, à 18h00, Julien Fargettas
directeur de l'Office Nationale des Anciens Combattants de Loire reviendra sur les massacres de mai-juin 1940. Visible aux heures d'ouverture du
musée. Contacter ce numéro : 03 84 23 25 45
Site internet : http://www.maisondelanegritude.fr/index.php?IdPage=maison-negritude
Du vendredi 02 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 - Exposition "2020, l'année De Gaulle" :
130 ans après sa naissance.. 80 ans après son appel.. 50 ans après sa mort.. Découvrez cette très belle exposition à la mairie de Vaux le Montcelot.
Des documents uniques et rares pour se remémorer ce GRAND HOMME ! Ouverte mercredi matin et vendredi après-midi jusqu'à la fin de l'année.
Les autres jours sur demande au 06 82 40 85 46.
Du vendredi 09 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 - Exposition temporaire Legs Odette Clerget-Bondon :
Brillant homme d'affaires, modèle d'intégration et de réussite, René Clerget (1902-1975) a construit avec la complicité de son épouse Victoria une
collection de peintures qui embrasse la modernité artistique de son temps. Ses racines le rattachent étroitement à Gray dont il est originaire et où il
grandit avant de s'essayer à différents métiers et de développer ses facultés professionnelles et son aptitude au bonheur dans le cadre d'une famille
unie et fusionnelle. En léguant au musée Baron Martin la collection constituée par ses parents et affermie par elle-même et son époux, Odette
Clerget-Bondon ranime la part de l'enfance paternelle et signe un éloge très tendre de sa famille cimentée sur feux générations par l'affection, la
culture et le goût du bonheur. La belle homogénéité de cette collection en fait une sorte de fresque à dimension romanesque de la création artistique
des années 1925/1960 et des liens d'amitié qui unirent étroitement les peintures de ce temps. Elle est aussi le récit intimiste des affinités qui
soudèrent étroitement la famille Clerget et le marchand d'art André Romanet établi à Alger, à Paris puis à New-York. Elle est enfin un témoignage sur
l'ampleur des interactions qui marièrent les deux rives de la Méditerranée : attaché à la direction du Crédit Foncier d'Algérie et résidant à Oran, à
Alger, à Hammam-Bou-Hadjar, puis à Paris, les Clerget fréquentèrent assidûment la galerie Pasteur, le musée d'Alger et la villa Abd-el-Tif où furent
présentés le nombre de peintres de la période évoquée et dont certains vécurent également en Algérie. En découvrant les eouvres de Marie
Laurencin, Jules Cavaillès, Vlaminck, Utrillo, Othon Friesz, Yankl, Foujita, Ferdinand Luigini, Van Dongen, André Planson, Oudot, Dufy, Edmond
Céria, Maximilien Luce ou encore Roger Chepelain-Midy, on se laisse happer par le rève de Victoria et de René Clerget. La collection de peintures est
complétée par une collection de montres du XVIIIe siècle et un ensemble de monnaies de l'antiquité au XVIIIe siècle. Si René, Victoria et Odette
Clerget ne sont pas restés au pays, ils y revienennt en offrant pour l'éternité leur collection choisie au musée de Gray. A voir absolument ! Horaires
d'ouverture : Du 1er octobre au 31 octobre : Tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 17h30. Weekends : 14h00 à 17h00 Du 1er novembre au 31
décembre : Tous les jours (sauf le mardi) de 14h à 17h00. Groupe scolaire : sur réservation &#8203;A noté : Le musée est fermé le dernier weekend
de chaque mois Ouvert le 1er et 11 novembre. Fermé les 24, 25 et 31 décembre Tarifs pendant l'exposition : Tarif normal : 5.50 ¤ Tarif réduit (sur
présentation d'un justificatif) : 4.00
Site internet : http://www.musee-baronmartin.fr/
Du samedi 12 décembre 2020 au dimanche 28 février 2021 - Exposition de photos chez Art Caducée :
La photographe Sandrine OLIVIER exposera ses photographies et créations dans la galerie Art Caducée du 12 décembre 2020 au 28 février 2021.
L'accueil se fera sur rendez-vous sur la page Facebook de la galerie @ARTCADUCEE, ou au 06 47 48 28 34 (contact artiste), dans le respect des
mesures sanitaires.
Site internet : catseyes70.wixsite/sandlibellule
Du vendredi 18 décembre 2020 au mercredi 23 décembre 2020 - Noël à la boutique Elle V à Leffond :
Fenêtre sur... le feutre : Noël à la boutique chez Elle V à Leffond, 10 rue de Verdu. Avec les artisans du village et des environs ; Agnès, Sophie,
Natacha, Patricia, Valérie et Hélène Limonier, sculpteur métal. Accueil convivial à la boutique et en extérieur dans le respect des règles sanitaires.
Infos : 06 65 08 95 48 www.ellev.fr
Du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 20 décembre 2020 - Portes ouvertes d'atelier à Argillières :
Portes ouvertes d&#8217;ateliers à Argillières (14 route de Pierrecourt). Exposition, vente et démonstrations de 13 h à 18 h. Sténopés (ancienne

Page 4/6

technique photographique) par Eric Decloux, Émaux sur cuivre par À l&#8217;ouest de la lune, objets variés non identifiés par Xavier Decloux.
Du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 20 décembre 2020 - Mini marché de Noël artisanal à Fédry :
Mini marché de Noël autour des produits et savoir-faire de Fédry à l&#8217;atelier de vitrail d&#8217;art d&#8217;Anaïs Legrand. Vitraux, décos de
table, petites créations en verre, farine de sorgho et dégustation de beignets, miel, découverte et échange autour des soins énergétiques, zomes en
verre&#8230; De 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h au 16 Grande rue, à Fédry. Infos : 06 75 48 43 65 www.anais-legrand-vitraux.f

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du jeudi 03 septembre 2020 au jeudi 17 décembre 2020 - [Annulé] Gang des Chiffonnières à Champlitte :
Atelier adulte &#8220;Le Gang des Chiffonnières&#8221; Tous les jeudis de 14 h à 16 h au musée des arts et traditions populaires. Info :
03.84.95.76.50.
Du mardi 01 décembre 2020 au lundi 21 décembre 2020 - Décorations de Noël à Fleurey-lès-Lavoncourt :
Tout le mois : Décorations de Noël (fontaines, abribus&#8230;) à Fleurey-lès-Lavoncourt. Organisé par le SI de Fleurey-lès-Lavoncourt.
Du vendredi 04 décembre 2020 au samedi 02 janvier 2021 - Illuminations de Noël :
Illuminations tous les soirs, décorations dans les rues, automates dans les vitrines du centre ville... C'est Noël à Vesoul, pour le plaisir des yeux !
Samedi 05 décembre 2020 - [Annulé]Téléthon à Montarlot :
Téléthon à partir de 15 h à la salle Jacky Belin à Montarlot, organisé par l&#8217;association Montarlot Renouveau. Infos : 03 84 67 60 58.
Du mercredi 16 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 - JOYEUSES FETES ! :
LA MUNICIPALITE VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FETES DE FIN D'ANNEE !
Du vendredi 18 décembre 2020 au mercredi 30 décembre 2020 - Programme vacances de Noël du Relais Jeunesse :
Pour consulter le programme cliquez sur le fichier pdf ci-dessous.
Vendredi 25 décembre 2020 - JOYEUX NOËL ! :
JOYEUX NOËL !

Sports
Du lundi 07 septembre 2020 au jeudi 01 juillet 2021 - Pratiquez les arts martiaux :
Venez découvrir ou redécouvrir la pratique des arts martiaux. Que ce soit pour se canaliser, se défouler, faire des compétitions, rencontrer des
personnes, être dans une dynamique de groupe vous serez les bienvenue au club de Noidans-Lès-Vesoul. rentrée le 7 septembre!
Site internet : http://www.artsmartiaux-noidans.net
Du mardi 15 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 - Réouverture pêche Etang du Roupoix :
Conformément aux nouvelles dispositions sanitaires ainsi qu'au règlement intérieur de l&#8217;étang du Roupoix, la pêche est réouverte de 7h00 à
17h00 les 19 et 20 décembre 2020 ainsi que du 25 au 31 décembre 2020 inclus.

Théâtre, Cirque, Danse
Du lundi 07 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021 - Rentrée des cours de danse country à Port sur Saône saison 2020 / 2021 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle 1 au gymnase de Port sur Saône à partir du lundi 07 septembre 2020. - De
18h45 à 19h30 pour les nouveaux débutants - De 19h30 à 20h15 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 : https://www.countryclub70.fr
Du mardi 08 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021 - Rentrée des cours de danse country à Villers le Sec saison 2020 / 2021 :
Les cours de danse country au Country Club 70 reprendront à la salle des Fêtes de Villers le Sec à partir du mardi 08 septembre 2020. - 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 : https://www.countryclub70.fr
Du jeudi 10 septembre 2020 au mercredi 30 juin 2021 - Rentrée des cours de danse country à Vesoul saison 2020 / 2021 :
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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
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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