Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2021
Concerts, Musique
Samedi 18 décembre 2021 - Repas concert aux 3 Rois à Champlitte :
Samedi 18 décembre à 19 h 30 : Repas concert avec le duo musical &#8220;Anak & Dyami&#8221;. 30 ¤ adulte, 22 ¤ enfants. Places limitées. Infos :
06 32 28 32 73.

Expositions, Visites
Du samedi 30 octobre 2021 au dimanche 30 janvier 2022 - Expositions aux 3 Rois (café-brocante) à Champlitte :
4 expositions aux 3 Rois (café-brocante) à découvrir à Champlitte. Éric Decloux (techniques primitives de la photographie), Marianne Demeire
(peinture sur classeurs), Quentin Jobert (photographie des habitants du Tibet et du Népal), Topé (objets fabriqués à partir de matériaux de
récupération). Infos : 06 32 28 32 73 ou aux3rois@hotmail.com
Du lundi 01 novembre 2021 au vendredi 31 décembre 2021 - Expositions aux 3 Rois (café-brocante) à Champlitte :
4 expositions aux 3 Rois (café-brocante) à découvrir à Champlitte. Éric Decloux (techniques primitives de la photographie), Marianne Demeire
(peinture sur classeurs), Quentin Jobert (photographie des habitants du Tibet et du Népal), Topé (objets fabriqués à partir de matériaux de
récupération). Infos : 06 32 28 32 73 ou aux3rois@hotmail.com
Du mardi 02 novembre 2021 au mercredi 22 décembre 2021 - Exposition de photos à Champlitte :
Exposition de photos réalisées par Colette Raffetin et Odile Poux. Intitulée &#8220;Champlitte, station verte&#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.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Jeudi 02 décembre 2021 - Éveil musical à Champlitte :
Éveil musical au RPE des 4 rivières à Champlitte dans les locaux de la MAM. Animation pour les enfants de 0 à 4 ans accompagnés d&#8217;un
adulte. Ouvert à tous sur inscription. Renseignements et inscriptions au 06 85 18 64 87 ou rpe@cc4r.eu
Samedi 04 décembre 2021 - Marche du Téléthon à Montarlot :
Marche du Téléthon avec l&#8217;association Montarlot Renouveau à partir de 17 h. Gaufre ou vin chaud offert aux participants. Pass sanitaire et
gilet fluo obligatoires. Tarif : 5 ¤ / pers. Infos : 06 08 69 35 74.

Sports
Du lundi 20 septembre 2021 au lundi 27 décembre 2021 - Atelier Qi Gong :
A partir de lundi 20 septembre : atelier Qi Gong : travail sur le souffle, la détente, la sérénité, l&#8217;énergie, la souplesse et l&#8217;équilibre du
corps et de l&#8217;esprit. Chaque lundi de 16 h 30 à 18 h et de 18 h 30 à 20 h à l&#8217;ancien périscolaire, rue du marché à Champlitte. Organisé
par l&#8217;association Les Champs de l&#8217;être. Infos et inscriptions : 06 65 08 95 48

Théâtre, Cirque, Danse
Du vendredi 03 décembre 2021 au samedi 04 décembre 2021 - Projection de films courts sur la vie chanitoise à Champlitte :
La municipalité de Champlitte en partenariat avec Philippe Dupas diffusera une quinzaine de films courts retraçant des animations et faits divers des
années passées à Champlitte et dans ses communes associées. Deux séances de 2 heures seront programmées à la salle des fêtes de Champlitte :
vendredi 3 décembre à 20 h et samedi 4 décembre à 17 h. Buffet, buvette. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire. Soirée caritative au profit du
Téléthon.
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