Agenda de La Haute Saône pour Décembre 2021
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 05 décembre 2021 - Marché de Noël à Pusey :
Cette année , le marché de Noël est de retour à la salle Municipale et des Associations. Un seul site et un seul jour ! Le dimanche 5 décembre de 10h
à 18h30 Plus de 20 exposants seront présents Artisanat, démonstration sur place. Animations pour les enfants. Atelier dessin. Participation des
"Siana Danse" Concert avec "The Irish Fever" Présence du père Noël avec son photographe.

Divers
Du lundi 15 novembre 2021 au dimanche 02 janvier 2022 - Réveillon de la St Sylvestre :
Le Comité des Fêtes vous propose le réveillon de la saint Sylvestre au Thillot (88) vendredi 31 décembre repas dansant animé par l'orchestrer
Famylium Menu &#8212;&#8212;&#8212; Kir Terrine de foie gras, compote de figues et pommes Granny Dos de lieu noir, fondue de poireaux et
crème safranée Blanquette de veau sauce suprême Fromage Dessert Café Tarifs Puséens : Adultes 50 ¤ Enfants &#8211;12 ans 30 ¤ Extérieurs
: Adultes 55 ¤ Enfants &#8211;12 ans 35 Inscription avant le 4 décembre Josette PY tél. 09 75 79 14 54
Dimanche 05 décembre 2021 - Journée nationale d'hommage aux morts pour la France des combattants d'Afrique du Nord :
Commémoration au monument aux morts de Pusey dimanche 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"

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 11 décembre 2021 - Les Boléros en CONCERT :
Fêtons cette fin d&#8217;année avec un tour du monde en musique ! Russie, Tyrol, Italie, Mexique, Etats unis, Portugal, France 17 accordéons, 8
trompettes, 2 saxos, 1 piano, 1 orgue, 1 batterie... samedi 11 décembre 20h30 à la Maison Municipale et des Associations ENTRÉE LIBRE
(Passage d&#8217;un chapeau au profit d&#8217;une association) Pass sanitaire obligatoire

Théâtre, Cirque, Danse
Du samedi 23 octobre 2021 au mercredi 22 décembre 2021 - Danses En Ligne - Danses De Salon - Rock N Roll :
L'Association Détente Pusey propose des cours de danses chaque lundi à partir de 20h et chaque mardi à partir de 19h30 à la maison communale et
des associations. Venez découvrir (Séances gratuites) Vous pourrez apprendre : Rock, Cha-Cha-Cha, Rumba, Samba, Valse, Tango, Paso-Doble,
Madison, Kuduro, .....etc
Site internet : https://padlet.com/adppusey/Activites_ADP
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