Agenda de La Haute Saône pour Mai 2021
Divers
Du samedi 01 mai 2021 au lundi 31 mai 2021 - VISITES GUIDÉES DECOUVERTES BILINGUES :
Du 1er au 31 mai 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 15 mai 2021 - Visite de la coque :
Samedi 15 mai, à 15h, réservez votre visite guidée. Avez-vous déjà visité une carapace de crabe ou une aile d&#8217;avion ? La coque conçue par
Le Corbusier vous en donnera un aperçu. Cet espace novateur, constitué de deux fins voiles de béton formant un corps creux, est le plus intrigant de
la chapelle, inspiré de l&#8217;ingéniosité de formes naturelles et techniques. Places limitées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée.
Sur réservation au 03 84 20 65 13
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 15 mai 2021 au dimanche 16 mai 2021 - Vannerie - Atelier Initiation à la vannerie :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de découvrir l'art ancestral de la vannerie à travers un atelier. Durant ces 2 journées, chacun
trouvera son rythme et pourra réaliser un panier rond ou une corbeille avec les points de vannerie traditionnelle .L'atelier commençant à 9h30 pour
finir à 16h 30, je vous invite à prendre votre déjeuner pour une pause casse-croûte à la maison . Places limitées, Tarif : 150¤/personne pour les 2
journées Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://www.christellepouponvanneriecreative.com/stagevannerie
Dimanche 30 mai 2021 - Vannerie - Atelier Fleur :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliser durant cette journée un fleur 1,50 m de ht en osier blanc . de 9h30 à 16h30. Places
limitées, Tarif : 75¤/personne la demie-journée Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://www.christellepouponvanneriecreative.com/stagevannerie
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