Agenda de La Haute Saône pour Juin 2021
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 05 juin 2021 au dimanche 06 juin 2021 - Marché de producteurs locaux à Champlitte :
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, les musées départementaux de Haute-Saône vous proposent un marché des producteurs locaux, de 15
h à 20 h aux musées des Arts et Traditions populaires et des Arts et Techniques. Vous y rencontrerez maraîchers, apiculteurs, vignerons&#8230; et
des produits de proximité et de qualité !
Samedi 12 juin 2021 - Ouverture du café brocante aux 3 Rois à Champlitte :
samedi 12 juin : Ouverture du café brocante &#8220;Aux 3 rois&#8221; à Champlitte. Tentez l'expérience détente et dépaysement avec ce concept
importé de Belgique et en vogue chez nos amis voisins du Nord. L&#8217;établissement proposera outre son bar, sa petite restauration avec produits
bio et régionaux faits maison et sa brocante, des concerts, du théâtre, des après-midi jeux&#8230; Profitez de cette journée d'ouverture pour découvrir
ce lieu aussi chaleureux que ses hôtes, Sytske, Dimitri, Filip et Els. N'hésitez pas à profiter de leur superbe terrasse ombragée à l'étage, d'autant
qu'aujourd'hui, la première boisson est offerte ! 10 rue du Marché. Infos : 06 32 28 32 73 ou par e-mail : aux3rois@hotmail.com

Concerts, Musique
Samedi 19 juin 2021 - Soirée barbecue-concert à la Bourgade :
Soirée Barbecue-concert au restaurant La Bourgade à Champlitte, place de la Gargouille. De 17 h à 22 h. Avec en concert Les Running Stones,
artisans musiciens et des surprises musicales, pop rock et variété. Organisé dans le respect des gestes barrières et des mesures sanitaires en
vigueur. Rens : 09 88 05 85 04
Site internet : https://www.facebook.com/LaBourgade70600

Divers
Du samedi 05 juin 2021 au dimanche 06 juin 2021 - Visites Express à Champlitte :
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, le musées des Arts et Traditions populaires à Champlitte proposera des &#8220;Visites express&#8221;
de 45 minutes. Au programme : Le château de Champlitte et ses jardins à 15 h, 16 h, 18 h et 19 h & SENSationnel ! Des plantes et des hommes à 14
h et 17 h. Réservation obligatoire au 03 84 95 76 50 ou musee.champlitte@haute-saone.fr
Samedi 12 juin 2021 - Visite guidée au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte :
Visite guidée au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte à 14 h 30 et 16 h : Le château de Champlitte. Sur réservation au
03.84.95.76.50 ou musee-champlitte@haute-saone.fr
Samedi 26 juin 2021 - Visite guidée costumée au château musée de Champlitte :
Visite guidée costumée à 14 h 30 au musée des Arts et traditions populaires de Champlitte. Sur réservation au 03.84.95.76.50 ou
musee-champlitte@haute-saone.fr
Mercredi 30 juin 2021 - Don du sang :
Don du sang de 16 h à 19 h 30 à la salle des fêtes de Champlitte

Expositions, Visites
Du mardi 01 juin 2021 au mercredi 30 juin 2021 - Exposition de peinture de F. Ségogne à Champlitte :
Du 1er au 30 juin : Exposition de peintures réalisées par Frédéric Ségogne. Intitulée &#8220;L&#8217;Oiseau&#8221;, elle est à découvrir au bureau
d&#8217;information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d&#8217;ouverture. Infos : 03 84 67 67 19.
Mercredi 02 juin 2021 - Exposition Mix & Co :
Le CCAS de Champlitte vous propose l&#8217;exposition &#8220;Mix & Co&#8221; contre les discriminations, réalisée par des jeunes pour des
jeunes, en partenariat avec le Point Info Jeune de Haute-Saône. Cette exposition est ouverte au public de 14 h à 17 h à la salle des fêtes de
Champlitte. Pour plus d&#8217;information : 06 73 80 52 83
Samedi 05 juin 2021 - Exposition Mix & Co :
Le CCAS de Champlitte vous propose l&#8217;exposition &#8220;Mix & Co&#8221; contre les discriminations, réalisée par des jeunes pour des
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jeunes, en partenariat avec le Point Info Jeune de Haute-Saône. Cette exposition est ouverte au public de 14 h à 17 h à la salle des fêtes de
Champlitte. Pour plus d&#8217;information : 06 73 80 52 83
Dimanche 06 juin 2021 - Exposition Mix & Co :
Le CCAS de Champlitte vous propose l&#8217;exposition &#8220;Mix & Co&#8221; contre les discriminations, réalisée par des jeunes pour des
jeunes, en partenariat avec le Point Info Jeune de Haute-Saône. Cette exposition est ouverte au public de 14 h à 17 h à la salle des fêtes de
Champlitte. Pour plus d&#8217;information : 06 73 80 52 83
Mercredi 09 juin 2021 - Exposition Mix & Co :
Le CCAS de Champlitte vous propose l&#8217;exposition &#8220;Mix & Co&#8221; contre les discriminations, réalisée par des jeunes pour des
jeunes, en partenariat avec le Point Info Jeune de Haute-Saône. Cette exposition est ouverte au public de 14 h à 17 h à la salle des fêtes de
Champlitte. Pour plus d&#8217;information : 06 73 80 52 83

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 06 juin 2021 - Ateliers Kids au musée des Arts Techniques de Champlitte :
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, le musée des Arts et techniques accueillera &#8220;Les ateliers des Kids&#8221; sur le thème des
encres végétales à 14 h, 15 h, 16 h et 17 h. Réservation obligatoire au 03 84 95 76 50 ou musee.champlitte@haute-saone.fr

Sports
Samedi 19 juin 2021 - Randonnée pédestre à Leffond :
Randonnée pédestre à Leffond. Circuit de 8 km le matin et 4 km l&#8217;après-midi. Repas champêtre le midi. Départ à 8 h 45 devant
l&#8217;église. Informations et inscription (avant le 10 juin) : 03 84 67 65 00, 03 84 67 65 21 ou 03 84 67 69 09.

Théâtre, Cirque, Danse
Samedi 05 juin 2021 - Dresseuse et montreuse de légumes à Champlitte :
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, le musée des Arts et techniques de Champlitte accueillera, à 16 h, un spectacle de Andrée Kupp,
dresseuse et montreuse de légumes, Les Zanimos. Pour petits et grands dès 3 ans. Entrée gratuite.
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