Agenda de La Haute Saône pour Avril 2021
Brocantes, Salons, Foires
Samedi 03 avril 2021 - BRADERIE 03/04/2021 :
Bonjour à tous, La braderie de printemps est arrivée. Venez profiter de 50% de remise sur tous nos articles le samedi 03 avril. horaire :
10h-12h/13h-17h A bientôt L'équipe Res'urgence
Site internet : http://www.res-urgence.org

Concerts, Musique
Mardi 20 avril 2021 - Rêve de pierre :
Variation poétique musicale autour du Palais Idéal du Facteur Cheval. Une traversée méditative et sensorielle qui interroge chacun de nous sur notre
relation à la matière et au temps qui passe, un voyage d'une grande sensibilité aux confins du réel. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/pdf/brochure-saison-2020-2021.pdf
Vendredi 23 avril 2021 - Tom Poisson : 2 + 1 :
Chanson française : 2 hommes et un micro. Tom Poisson fait des chansons comme on joue au Lego : par intuition, par curiosité. Par goût du partage
et du bricolage. Des Fouteurs de joie, au répertoire de The Nino's chantent Ferrer, du jeune public de l'Homme qui rêvait d'être un girafe au spectacle
multimédia Heureux comme les Cerfs-volants, il multiplie les expériences musicales. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/pdf/brochure-saison-2020-2021.pdf

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 samedi 20 février 2021 au mardi 25 mai 2021 - Reiki thérapie énergétique :
Réouverture du cabinet à noidans les vesoul
Du vendredi 05 mars 2021 au lundi 31 mai 2021 - 50 eme anniversaire en visio :
RDV tous les mercredis à 10 h sur la page Facebook du Musée. Le 21 août 1971, une modeste exposition était inaugurée dans le couloir de la Mairie
autour de l'article 29 du Cahier de doléances de Champagney. 50 ans plus tard, la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme est un des lieux
patrimoniaux les plus symboliques de la Haute Saône. Elle appartient au réseau "Route des Abolitions de l'Esclavage". Retour en images sur 50
années d'existence.
Jeudi 01 avril 2021 - Le sel et les salines de Salins :
Conférence de l'Université Ouverte de Lure. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Du jeudi 01 avril 2021 au vendredi 30 avril 2021 - VISITES GUIDÉES DECOUVERTES BILINGUES ANNULEES :
Annulées - Du 1er au 30 avril 2021 Suivez notre guide-conférencier pour découvrir et comprendre l&#8217;histoire de la Colline Notre-Dame du Haut.
A travers un échange ponctué d&#8217;anecdotes, vous seront dévoilés les secrets de ce lieu unique. Les visites guidées découvertes sont
bilingues (français, anglais ou allemand), proposées tous les jours d&#8217;avril à septembre . Tous les jours à 14h30 en français et anglais et 16h
en français et allemand. Départ de la visite à partir de 4 personnes. Les visites sont incluses dans le droit d&#8217;entrée habituel. Conditions
d&#8217;accès : &#8211; Port du masque obligatoire &#8211; Désinfection de mains obligatoire à l&#8217;entrée des différents bâtiments &#8211;
Distanciation physique de 1m entre chaque visiteur Renseignements : 03 84 20 65 13.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 03 avril 2021 - Don du sang :
salle polyvalente de Corbenay ^^ le samedi 3 avril de 8h à 12h
Jeudi 08 avril 2021 - L'eau, un élément vital, un trésor menacé :
Conférence de l'Université Ouverte de Lure. A l'Auditorium François Mitterrand.
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Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Vendredi 09 avril 2021 - Conseil municipal :
le 9 avril à 18h salle annexe mairie ** huis clos
Samedi 10 avril 2021 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 10 Avril 2021 de 8h30 à 12h30 à la salle de la Familiale (place des Fusillés) Venez donner votre sang, les médecins de l'EFS de
Besançon et les bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est offerte à
chaque donneur à l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries). Pensez à vous munir de votre pièce
d'identité et à ne pas venir à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX. Collecte réalisée dans le respect des consignes
sanitaires et des gestes barrières. Attention, cette collecte se fait sans rendez-vous !
Jeudi 29 avril 2021 - Notre-Dame de Reims, la cathédrale des sacres :
Conférence de l'Université Ouverte de Lure. A l'Auditorium François Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du lundi 22 février 2021 au mercredi 07 avril 2021 - Relais jeunesse : programme du 22 février au 9 avril 2021 :
Retrouvez le programme du relais jeunesse pour la période du 22 février au 09 avril 2021 avec pour thème "Musiques et danses du Monde".
Inscription obligatoire. Cliquez sur le fichier pdf ci-dessous pour télécharger le programme.
Du samedi 03 avril 2021 au dimanche 04 avril 2021 - Vannerie - Atelier Réalisation traditionnelle :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliser, durant ces deux jours, 1 plateau à tarte en lacerie (voir 2 pour les plus habiles) 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 pour un moment convivial. Places limitées, Tarif :
150¤/ personne pour les 2 journées Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://www.christellepouponvanneriecreative.com/stagevannerie
Jeudi 15 avril 2021 - Vannerie - Nouveau ! Atelier DUO :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliser, durant 2 heures, un panier à suspendre en osier brut. Un moment convivial en duo
adulte et enfant. L&#8217;atelier débutera à 14 h pour finir à 16h00. Places limitées, Tarif : 50¤/ pour le duo Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://www.christellepouponvanneriecreative.com/stagevannerie
Mardi 20 avril 2021 - CONTE VIRTUEL :
Le mardi 20 avril à 14h30 : Embarquement immédiat pour l'Afrique avec la Maison de la Négritude. Elodie proposera aux enfants de 4 à 10 ans,
d'écouter un conte à 14h30 sur la page facebook.
Site internet : https://www.facebook.com/events/154195479602477

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
Samedi 10 avril 2021 - Football :
REPORTÉ Championnat Départemental 2 US Pusey reçoit Soing Coup d'envoi 20h au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=373681&poule=1&phase=1&type=ch&tab=ranking
Samedi 24 avril 2021 - Football :
REPORTÉ Championnat Départemental 2 US Pusey reçoit Jasney Coup d'envoi 20h au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=373681&poule=1&phase=1&type=ch&tab=ranking

Théâtre, Cirque, Danse
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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 :
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
Vendredi 09 avril 2021 - Figure in-soumise I & II :
Théâtre. Libre adaptation théâtrale de 2 romans historiques, ces 2 courtes pièces mettent en lumière chacune un interprète et une personnalité
marquante du 20e siècle. Simone Veil : Non aux avortements clandestins. Federico Garcia Lorca : Non au franquisme. A l'Auditorium François
Mitterrand.
Site internet : http://www.lure.fr/pdf/brochure-saison-2020-2021.pdf
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