Agenda de La Haute Saône pour Juin 2022
Brocantes, Salons, Foires
Du vendredi 14 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022 - vente solidaire à EMMAÜS Vesoul :
Organisée par Emmaüs 70 à EMMAÜS sur le site de Vesoul, 5, rue Branly. Vente tous les mercredis et samedis d'une grande variété d'objets,
matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes
permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales. Les dons peuvent être
déposés tous les jours du mardi au samedi de 9h à 12 h et de 14h à 17h.
Du vendredi 14 janvier 2022 au samedi 31 décembre 2022 - vente solidaire à EMMAÜS Luxeuil :
Organisée par Emmaüs 70 à EMMAÜS sur le site de Luxeuil, 53 rue Pergaud. Vente tous les mercredis et samedis d'une grande variété d'objets,
matériels : vaisselle, bibelots, jouets, mobilier, vêtements, livres, CD, DVD, tableaux, électroménager, outillage, bric-à-brac, etc. Le fruit des ventes
permet l'accueil des compagnes et compagnons ainsi que des actions de solidarité locales, nationales et internationales. Les dons peuvent être
déposés tous les mardi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 12 h et de 14h à 17h.
Du jeudi 19 mai 2022 au jeudi 28 juillet 2022 - Marché de producteurs :
Tous les jeudis de 16h00 à 20h00.
Du samedi 04 juin 2022 au dimanche 05 juin 2022 - Marché des producteurs locaux et bien-être à Champlitte :
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, les musées départementaux de Haute-Saône vous proposent un marché des producteurs locaux et
bien-être, de 14 h à 18 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. Infos : 03 84 95 76 50
Dimanche 05 juin 2022 - Marché aux puces de Chagey :
Tarifs: 10 ¤ les 3 mètres puis 3 ¤ par mètre supplémentaire. Buvette et restauration sur place.
Lundi 06 juin 2022 - Grande Brocante des commerçants :
L'union des commerçants et artisans de Scey-sur-Saône organise sa traditionnelle brocante le lundi de Pentecôte. De 5h à 18h avenue des pâtis, pas
moins de 200 exposants (particuliers et professionnels). Entrée gratuite, buvette et restauration sur place
Lundi 06 juin 2022 - ouverture Lundi de pentecôte :
Le magasin est ouvert de 09h à 17h NON STOP Nous vous attendons nombreux. L'équipe Res'urgence
Site internet : http://res-urgence.org
Samedi 11 juin 2022 - Vente vaisselle au kilo :
la Ressourcerie de Scey-sur-Saône organise une vente promotionnelle au magasin de 10h à 12h et de 13h à 17h. Accès gratuit. 1kg de vaisselle pour
0,50¤. infos au 09 84 11 82 96
Dimanche 12 juin 2022 - Bourse aux Disques :
Bourse aux Disques organisée par le Comité de Fêtes et du Jumelage de Ronchamp à La Filature de Ronchamp. Cet évènement est organisé afin de
faciliter la vente, l&#8217;achat, les échanges de disques, CD et articles en lien. Elle est complémentaire au festival de musique en plein air, le
ROAFF. La bourse aura lieu à la salle d&#8217;expositions &#8211; « Les Sheds-Expo » &#8211; de 9h30 à 17h30. L&#8217;entrée sera libre pour
le public. Buvette et restauration sur place.
Site internet : http://https://www.facebook.com/events/391862552781309?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B
Dimanche 12 juin 2022 - Vide grenier :
Buvette et restauration sur place (jambon à la broche) Réservations et renseignements : 07 50 57 73 09
Site internet : https://www.les1000etangs.com
Dimanche 12 juin 2022 - Bourse aux disques :
Organisée par le comité de fêtes et du jumelage de Ronchamp. Vente, achat, échanges de disques, CD et articles en lien.
Dimanche 12 juin 2022 - Vide-greniers :
Buvette et restauration sur place. Animation musicale et manège.
Dimanche 19 juin 2022 - Vide-greniers à Frettes :
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Vide-greniers à Frettes à partir de 6 h. Buvette et petite restauration. Emplacements et entrée gratuite. Organisé par l&#8217;association des Amis de
Frettes. Renseignements : 06 77 88 92 21
Dimanche 26 juin 2022 - Vide-grenier du Comité des Fêtes :
Emplacements gratuits, mais inscriptions obligatoires. Accueil des exposants à partir de 7h Accueil des visiteurs à partir de 8h. Buvette et petite
restauration sur place. Possibilité de réservation de plateaux repas. Ambiance conviviale.
Dimanche 26 juin 2022 - Vide-greniers à Vanne :
Vide-greniers à Vanne de 8 h à 18 h. Buvette, restauration et animations. Emplacement gratuit. Organisé par l&#8217;association &#8220;Ouvrons
Vanne&#8221;. Renseignements et inscriptions : 06 60 51 54 72 / 07 81 67 90 46 ou ouvronsvanne@gmail.com - Facebook : Ouvrons Vanne
Dimanche 26 juin 2022 - Vide-greniers à Dampierre-sur-Salon :
Vide-greniers à Dampierre-sur-Salon au Bosquet de 8 h à 18 h. Buvette, restauration sur place. 2 ¤ le mètre linéaire. Organisé par l&#8217;amicale
des sapeurs-pompiers de Dampierre-sur-Salon. Renseignements et inscriptions : 06 89 19 89 42 ou 06 30 23 39 07.
Dimanche 26 juin 2022 - Vide grenier :
Le Pays Riolais HandBall organise son vide grenier le dimanche 26 juin de 7h à 17h au Centre culturel social et de loisirs (CCSL) route de Montbozon
à Rioz. 15¤ l'emplacement d'environ 5m linéaire. Dossier d'inscription sur le site https://prhb.sportsregions.fr/ ou sur demande à l'adresse mail
secretairehandrioz@gmail.com ou par téléphone au 06 73 93 75 89 Restauration sur place
Site internet : https://prhb.sportsregions.fr/
Dimanche 26 juin 2022 - Vide grenier à Conflandey 26/06 :
Vide-greniers à Conflandey de 8 h à 18 h. Buvette, restauration sur place. Emplacement : 2¤ le mètre. Organisé par les associations : ALJC et ACPA.
Renseignements et inscriptions : 03.84.91.59.89 ou 03.84.77.19.16 après 18h.
Dimanche 26 juin 2022 - Vivre mieux, vivre autrement :
Salon du Mieux vivre au foyer rural. De 10h à 18h. Buvette bio, food truck du terroir.
Site internet : https://www.les1000etangs.com
Dimanche 26 juin 2022 - Vide grenier, Marché artisanal :
Vide granier, marché artisanal, brocante ouverte aux particuliers et aux professionnels Vente de produits locaux Restauration rapide : frites,
sandwichs, boissons...
Site internet : https://www.les1000etangs.com
Dimanche 26 juin 2022 - Vide-grenier :
Dans la cour de l'école et alentours

Concerts, Musique
Du dimanche 24 avril 2022 au dimanche 24 juillet 2022 - Partitas :
Chapelle Saint-Martin / 17 h Olivier Spilmont, clavecin Ce programme fait entendre un grand cycle de Suites que Johann Sebastian Bach nommait
comme son premier Opus et peut-être comme le plus important écrit pour le clavier. Ces Suites particulièrement développées ont été les premières à
être éditées par le compositeur. Le soin qu'il leur a apporté est particulièrement impressionnant. Toutes les influences sont présentes dans ces Suites
et font appel à la synthèse des goûts, français, italiens et allemands. Ce programme solo est l'occasion de vivre un moment d'intimité avec le clavecin
qui servit de laboratoire pour Bach, et de ressentir combien cette musique, confiée à un seul instrument, est un monument de construction, tant sur le
plan spirituel que musical, tout aussi impressionnant que celui de ses grandes fresques, comme les Passions, ou les grandes Cantates.
L&#8217;ivresse de la solitude face au génie absolu ! Réservation obligatoire 06 40 87 41 39, festival@musetmemoire.com Tarifs : 15 ¤, 12 ¤
(adhérents Musique et Mémoire), 5 ¤ (réduit)
Site internet : http://musetmemoire.com
Vendredi 03 juin 2022 - Soirée musicale à Autet :
soirée musicale à Autet avec le groupe &#8220;Lilavati et Keith&#8221; à 20 h 30 à la salle de l&#8217;atelier. Entrée gratuite et rémunération des
musiciens au chapeau. Organisé par le comité des fêtes et la municipalité. Infos : 06 88 21 77 72.
Vendredi 03 juin 2022 - Apéro concert à Dampierre-sur-Salon :
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Apéro concert à Dampierre-sur-Salon à la place du Bosquet de 19 h à 22 h 30 avec le duo Rythm & Voice (pop, rock, soul, funk). Manifestation
gratuite et tout public organisée par l&#8217;association Croq&#8217;Loisirs. Buvette et restauration sur place. Infos : 09.52.24.89.75 06.52.54.19.04.
Du vendredi 03 juin 2022 au samedi 03 septembre 2022 - Apéros concerts :
L'association Croq'loisirs vous proposent 4 apéros concerts à Dampierre sur Salon durant la période estivale ! Rejoignez-nous pour partager un
moment de convivialité et découvrir des artistes des environs !
Site internet : https://croq-loisirs.jimdofree.com/
Vendredi 03 juin 2022 - Apéro concert :
L' Association Croq'loisirs organise un apéro concert le vendredi 3 juin. Pour cette occasion nous accueillons le duo Rhythm & Voice ! Rdv à partir de
19h à la place du bosquet à Dampierre sur Salon. Le concert sera en intérieur à la maison BOUSSIN au bosquet. Concert gratuit Buvette et
restauration sur place
Site internet : https://croq-loisirs.jimdofree.com/
Samedi 04 juin 2022 - ECHO SYSTEM FÊTE L'ÉTÉ :
Echo System fête l'été avec Black Voices Combo et La Chorale d'Echo System le samedi 4 juin à 19h... Vous venez le fêter avec nous ?! BLACK
VOICES COMBO Tropical Mix AFRO, TROPICAL & LATIN au rendez-vous avec une ambiance années 60-70-80 avec de l'afro funk, de l'afro beat,
du soukous, de l'afro salsa, de la rumba, des musiques antillaises, de la salsa antillaise.... BLACK VOICES COMBO vous prépare
d&#8217;incroyables sélections dansante et détonante ! Tarif Gratuit, sur réservation.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/echo-system-fete-l-ete-avec-black-voices-combo-la-chorale-d-echo-sys
Du samedi 04 juin 2022 au dimanche 05 juin 2022 - Festival Montbo'Zic :
2ème édition du Festival Montbo'Zic le samedi 4 juin 2022 à partir de 17h30 à la Base nautique de Montbozon. 6 groupes à l'affiche (MRV, Bryan is in
the chicken, Barnac blues band, Not'Rue, Grumpy O sheep, Nitrocaster). Exposition de Harley Davidson. Entrée : 5¤ avec un gobelet et une boisson
offerts (gratuit pour les moins de 16 ans). Buvette. Restauration rapide.
Du samedi 04 juin 2022 au dimanche 05 juin 2022 - L'Otite Orphéonique :
Concert de Fanfare de rue au Château de Ray-sur-Saône à 17 h dans le cadre des Rendez-Vous aux jardins Dans la grande famille des Orphéons,
voici le plus petit des orchestres forains distillant encore artisanalement de la mélodie à l&#8217;accent jazz ! Une musique soignée, originale,
joyeuse, festive, mais pas que... Venez aérer votre oreille, qu&#8217;elle soit externe, moyenne ou interne. Laissez-vous aller aux inflammations par
épanchements rétro&#8208;musiqueux. Acceptez en vous les débordements de transes tympaniques et vous pourrez enfin jouir des sons filtrés sans
acouphène. Bref en un mot, même lors d&#8217;une phase d'otite séro-musicale des plus aiguës, NE FAITES PLUS LA SOURDE OREILLE !
Site internet : http://culture70.fr
Samedi 11 juin 2022 - Nour en concert :
Après un passage en septembre dernier, Nour revient pour un concert gratuit à l'Ecomusée du pays de la cerise et nous dévoilera sa chanson
composée sur Fougerolles.
Dimanche 12 juin 2022 - Concert à Montarlot-les-Champlitte :
Concert chorales d&#8217;été à 16 h à l&#8217;église de Montarlot-les-Champlitte. Avec la présence des chorales Elmantia et Z&#8217;Est
d&#8217;Orange. Concert gratuit organisé par l&#8217;association Montarlot Renouveau. Infos : 06 08 69 35 74.
Dimanche 12 juin 2022 - D'une terre à l'autre :
Voyage musical et poétique a capella au Prieuré de Marast à 17 h Les Itinérantes vous embarquent dans une épopée à travers les siècles, en plus de
30 langues différentes. Du plain-chant Médiéval à Michel Legrand, elles explorent un large répertoire a capella (sans instrument de musique) et leurs
trois voix vous guident à travers des terres familières ou inconnues, dans un voyage où les époques s&#8217;entremêlent et les frontières se
dissipent. Les voix naviguent à travers les styles musicaux, mais aussi dans l&#8217;espace ! Une expérience immersive qui plonge le public au c½ur
du son, comme un rêve hors du temps. Une balade acoustique où les univers se croisent tandis que les voix passent des notes au verbe.
Imperceptiblement, le spectateur devient alors l&#8217;acteur de son propre voyage&#8230;
Site internet : http://culture70.fr
Dimanche 12 juin 2022 - Concert Symphonique Orchestre Saint Colomban :
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Concert Symphonique de l'Orchestre Saint Colomban le dimanche 12 juin à 17h à la basilique de Luxeuil-les-Bains. Programme : Air de concert de
Mozart avec Lorène PERROTIN, soprano; Concerto de violon de Beethoven avec en soliste Pascal MONLONG (violon solo de l'orchestre du
Luxembourg); Symphonie n°5 de Beethoven. Renseignements et réservations : denirojean@wanadoo.fr ou claudejourdan70200@laposte.net ou
0677064861
Dimanche 12 juin 2022 - Concert de l'école de musique de Dampierre-sur-Salon :
L'École de musique de Dampierre-sur-Salon propose son concert de fin d&#8217;année. Le traditionnel moment musical sera partagé avec les
élèves et leurs professeurs. Rendez-vous à 15 h 30 à l&#8217;espace Beauvalet à Dampierre-sur-Salon. Entrée gratuite.Infos : 06 48 40 57 15
Mercredi 15 juin 2022 - portes ouvertes de l'école de musique :
l'EDM 70 organise des portes ouvertes à Scey-sur-Saône le mercredi 15 juin 2022. Contact Pierre Alain Fallot 06 81 86 68 29
Vendredi 17 juin 2022 - restitution projet école de musique :
L'école départementale de musique et de théâtre de la Haute-Saône organise une restitution du projet d'école à Scey-sur-Saône. Un concert sera
donné à Scey-sur-Saône. Contact Pierre Alain Fallot au 06 81 86 68 29
Samedi 18 juin 2022 - Concert à Dampierre-sur-Salon :
Concert de fin d&#8217;année de la Musicale des 4 Rivières à 20 h à l&#8217;église de Dampierre-sur-Salon. Entrée libre.
Samedi 18 juin 2022 - Fête de la musique à Vellexon :
Fête de la musique à Vellexon à partir de 20 h dans la cour de l&#8217;école du bas. Avec de nombreux artistes dont Guillaume, Marion Mandigon,
les Dan&#8217;s, les Running Stones et Krach 40. Organisé par l&#8217;association Mille Loisirs. Entrée gratuite, buvette et petite restauration dès
19 h.
Samedi 18 juin 2022 - Fête de la musique :
Avec La Fa Mi Zic, à 20h30 à l'église d'Anjeux. Entrée libre, dons au chapeau.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/agenda
Dimanche 19 juin 2022 - Fête de la Musique :
Fédry, Le 19 juin à 15h cour de la Mairie Fête de la Musique, organisée par l&#8217;Association « Fédry en fêtes » animée par les artisans musiciens
« LES RUNNING STONES » accompagnés par le duo guitare batterie « BONJOB » et par la chanteuse « MARION » Entrée libre, buffet buvette
Site internet : www.leblogdefedry.blogspot.fr
Dimanche 19 juin 2022 - Fête de la musique à Fédry :
Fête de la musique à Fédry à partir de 15 h dans la cour de la mairie. Avec Bonjob, Les Running Stones, Marion. Entrée libre, buvette. Infos :
www.leblogdefedry.blogspot.fr
Lundi 20 juin 2022 - Fête de la musique :
Sur le parvis de la mairie de 16h à 1h avec : <ul> <li>Ecole départementale de musique et de théatre</li> <li>Orchestre d'harmonie</li> <li>Lilavati
Band</li> <li>El Mira</li> <li>Pat d'F</li> <li>So What</li> <li>Mass Ka Woulé</li> </ul>
Mardi 21 juin 2022 - Fête de la musique à Champlitte :
Fête de la musique à Champlitte à partir de 19 h, organisée par Guitare sur Salon, en partenariat avec l&#8217;OT4R. Avec les groupes locaux Eire
de Brassens et Les Running Stones. Buvette et petie restauration
Mardi 21 juin 2022 - Fête de la musique à Dampierre-sur-Salon :
Fête de la musique à Dampierre-sur-Salon avec la Musicale des 4 Rivières. Concert gratuit à partir de 19 h devant le Café de la Poste. Possibilité de
plateaux repas (assiette anglaise, crudités) sur réservation avant le 20 juin au 03 84 67 07 70.
Mardi 21 juin 2022 - Fête de la Musique :
De 14h30 à 16h : concert de percussions avec l'IME. De 18h à minuit : concert dans les bars, et sur les places, Rue Carnot, Rue Victor Genoux, à la
Basilique, Rue Jules Jeanneney, Allées Maroselli et rue Aristide Briand.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/agenda
Samedi 25 juin 2022 - Fête de la musique :
La commune de Scey-sur-Saône organise sa traditionnelle fête de la musique sur la place de la mairie le samedi 25 juin de 17h à 1h du matin.
Buvette et restauration sur place. Entrée gratuite.
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Samedi 25 juin 2022 - Concert chorale :
Un concert des chorales le Choeur du Lac de Rioz et Kryzalya de Pelousey, dirigées par Paule Perros, sera donné en faveur de la ligue contre le
cancer, samedi 25 juin à 20h30 au Parc Paysager Rue du Tacot à Rioz. En cas de pluie rendez vous au CCSL route de Montbozon à Rioz
Site internet : http://www.foyer-rural-rioz.fr
Samedi 25 juin 2022 - Festival Celtique 5ème édition ! :
Festival Celtique en plein air Samedi 25 juin 2022 A PARTIR DE 18H, sur le site du château Bouly (avenue Jacques Parisot). Programme disponible
ci-dessous en cliquant sur le fichier pdf.
Samedi 25 juin 2022 -

"En choeur contre l'oubli " :

Samedi 25 juin 20h30 Fort du Mont Vaudois Héricourt La chorale A'CHOR d'Héricourt sous la direction d'Arnaud Freund accompagnée au piano
par Hélène Martel Dereux et d' un quatuor de clarinettes direction Virginie Prudent vous invite à un voyage musical du 19 éme siècle à nos jours au
travers des chants d'Espoir de diverses populations opprimées. Ce concert dans ce lieu chargé d'Histoire saura ravir le plus grand nombre. Nous vous
attendons nombreux !

Entrée libre - Corbeilles

Samedi 25 juin 2022 - Fête de la musique à Roche-et-Raucourt :
Fête de la musique spéciale années 70 (Pop-poppies) à Raucourt. Avec les surprises et les Chats rousses. Free prodium ouvert à tous les artistes. À
partir de 18 h. Buvette et petite restauration. Organisé par l&#8217;association La Bonde au Vannon. Infos : 06 18 66 43 25
Samedi 25 juin 2022 - APÉRO CONCERT à LOMONT 70200 :
APÉRO CONCERT à LOMONT Le samedi 25 juin AD&#8217;LINE de 20h30 à 22h Dj BENOÎT de 22h à 4h Menus sur réservation : Adultes : un
verre d&#8217;apéritif + planche charcuterie fromage : 15 euros Enfants : 5 euros Réservation possible au 06.70.74.00.49 Ou sur le Facebook « ça
bouge à Lomont » Concert ouvert à tous Buvette et petite restauration
Samedi 25 juin 2022 - Fête de la musique :
Fête de la musique animée par LUC WILLEMIN avec la participation du groupe folklorique portugais OS IBERICOS. Apéritif offert - Buvette - Repas
tiré du sac (barbecue à disposition)- Food Truck "Au Crok Saveurs".
Dimanche 26 juin 2022 - Concert à Grandecourt :
Concert du duo Klokarna à 15 h à l&#8217;église romane de Grandecourt. Ce duo composé de Vanessa Virot et Jenny de Maret propose de revisiter
des musiques à danser recueillies dans les carnets de notes des &#8220;klockarna&#8221;, les maîtres de chapelle suédois de l'époque baroque.
Souvent organistes ou violonistes, les klockarna ont laissé des manuscrits entiers de polonaises, menuets, slängpolskas, långdans que l'on retrouve
aujourd'hui dans les bals traditionnels. Venez découvrir ces musiques dansantes et chaleureuses, au carrefour des influences baroques et
traditionnelles. Entrée libre avec chapeau. Animation proposée par les amis de l&#8217;église de Grandecourt.

Divers
Du dimanche 01 mai 2022 au vendredi 30 septembre 2022 - Parc à l'anglaise "la Cude" :
Parc à l'anglaise "la Cude" situé dans les Vosges du sud. Vous pourrez vous offrir une escapade naturelle , sensorielle a la découverte de plants
venus du monde entier Ouvert uniquement sur rendez vous. 06 85 09 81 25 ou 03 84 95 83 93
Site internet : http://parcalanglaiselacude.fr
Mercredi 01 juin 2022 - Collecte de Sang :
A la salle des fêtes de 16h30 à19h30. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondesang.efs.sante.fr/
Du mercredi 01 juin 2022 au mercredi 31 août 2022 - Les oiseaux du lac en goélette :
A la découverte des oiseaux du lac en goélette avec un animateur de la LPO. Les 1er, 7, 14, 21 et 28 juin. Les 5, 12, 19 et 26 juillet. Les 2, 9, 16, 23 et
30 août. 10 euros / personne. Réservation obligatoire au 03 84 76 50 80
Jeudi 02 juin 2022 - La Convention européenne des droits de l&#8217;homme :
Conférence de l'Université Ouverte : "La Convention européenne des droits de l&#8217;homme : bilan et enjeux" Avec FRANÇOISE TULKENS,
professeure émérite, Université de Louvain, Belgique, juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l&#8217;homme (1998-2012),
membre associée de l&#8217;Académie Royale de Belgique. A 18h30 à l'Auditorium François Mitterrand.
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Site internet : http://www.lure.fr/universite.htm
Du jeudi 02 juin 2022 au vendredi 10 juin 2022 - Fermeture Médiathèque du 2 juin au 10 juin :
La médiathèque municipale sera temporairement fermée en raison de la mise en service du nouveau logiciel à compter du jeudi 2 juin au vendredi 10
juin 2022 inclus. Merci de votre compréhension.
Vendredi 03 juin 2022 - Ciné-Musée - Le jardin en mouvement :
Documentaire de Olivier Comte. 53 min. Ce film retrace le parcours atypique de Gilles Clément, jardinier et architecte paysagiste, mais aussi écrivain.
Depuis son jardin secret, la « Vallée », perdue au milieu des bois, dans la Creuse, Gilles Clément, jardinier et architecte, nous donne à découvrir que
le jardin ne se résume pas à un carré de pommes de terre mais qu&#8217;il est un lieu où s&#8217;exercent les utopies politiques, où se pratique la
pensée scientifique et où les rêves nous portent vers d&#8217;autres mondes. Marqué par l&#8217;écologie, il a remis en question l&#8217;art des
jardins à la fin du XXe siècle, avec le jardin en mouvement, le jardin planétaire ou le tiers paysage. Gratuit, sur réservation :
musee-champlitte@haute-saone.fr ou au 03.84.95.76.50
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 04 juin 2022 au dimanche 05 juin 2022 - Rendez-vous aux jardins à Ray-sur-Saône :
Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins,Le Château de Ray sur Saône vous propose des visites thématiques du parc, des ateliers
démonstrations ainsi que des visites guidées du château et ateliers créatifs sur inscription. Animations musicales avec l&#8217;Otite Orphéonique
samedi et dimanche à 17 h. Renseignements : 03 84 95 77 37 ou sur Facebook : Château de Ray-sur-Saône.
Du samedi 04 juin 2022 au dimanche 05 juin 2022 - Rendez-vous aux jardins :
Nous vous donnons rendez-vous dans nos jardins pour cet événement célébré dans toute l&#8217;Europe sur la thématique des « Jardins face au
changement climatique ». Comme l&#8217;an dernier, les musées départementaux Albert & Félicie Demard participent au Rendez-vous aux jardins !
Au programme à Champlitte : un spectacle jeune public, une séance de Qi Qong, des visites guidées, des ateliers et deux marchés de producteurs !
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 04 juin 2022 au dimanche 05 juin 2022 - Rendez-vous aux jardins :
« Les jardins face au réchauffement climatique ». Le thème de cette nouvelle édition annonce notre programmation faite de solutions pour nous aider
à la sauvegarde de la Terre. Rendez-vous au c½ur du parc du musée et plus largement dans le village de Château-Lambert pour rencontrer des
artistes et des scientifiques qui mettent leur énergie au service de la planète.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Du samedi 04 juin 2022 au dimanche 05 juin 2022 - Rendez-vous aux jardins à Vellexon :
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, le parc Baillot, situé à Vellexon, rue du champ de foire, vous ouvre ses portes de 14 h à 19 h. Entrée : 5
¤, gratuit pour les moins de 18 ans.
Dimanche 05 juin 2022 - Croisière commentée Découverte sur la Saône :
Le dimanche 5 juin à 15h, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône.
Passage d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Tarifs : 10¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans
Vente de boissons à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 05 juin 2022 - Composition Florale Japonaise (Ikebana) :
Dans le cadre des rendez-vous aux jardins, venez vous initier à l'art floral japonais. Atelier 40¤ comprenant une partie théorique et la composition de
votre arrangement floral. Pour une meilleure organisation, réservation à effectuer avant fin mai svp, merci pour votre compréhension.
Dimanche 05 juin 2022 - Troc de Graines et de plantes :
Date : Dimanche 05 juin 14h. Public : Tout Public > Au programme : Le jardin naturel Autour du Troc, cette rencontre sera également
l&#8217;occasion de moments de partages entre jardiniers passionnés tout en encourageant la biodiversité. Une conférence papotage permettra de
tout savoir sur les secrets du « jardin au naturel » et les gestes simples et efficaces qui permettent de retrouver un environnement riche et passionnant
accueillant tout un biotope varié.

&#8226;Dépôt des graines et des plants de 14h à 15h &#8226;Ateliers : « Fabrication de mini abris à insectes et

atelier récupération pour semis biodégradable » avec La Maison de la Nature des Vosges Saônoises &#8226;Conférence-papotage : « Le plaisir de
jardiner au naturel » avec Danièle Simonin Consigny, du Jardin de la Ferrière &#8226;Troc à 16h Et toute la journée en accès libre : >
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L&#8217;Espace Nature Culture Bâtiment « haute qualité environnementale » L&#8217;Espace Nature Culture, avec son exposition permanente, fait
la part belle aux Vosges Saônoises : son histoire géologique et humaine, ses savoir-faire et ses ressources locales, ses paysages et ses villages, son
agriculture et son industrie. Elle accueille également chaque année une grande exposition temporaire, une invitation à la découverte du patrimoine. >
Exposition temporaire 2022 : « Lumière sur les papillons du Massif Vosgien » Exposition photographique de Marie Christine et Philippe LAMBERT
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Dimanche 05 juin 2022 - Rendez-vous aux jardins :
Marché artisanal dans le verger conservatoire, foodtruck à midi, concert en extérieur l'après-midi. Profitez de la journée pour visiter l'Ecomusée,
découvrir la nouvelle salle des broderies/dentelles et l'exposition temporaire "F comme..." Entrée gratuite
Dimanche 05 juin 2022 - Qi Qong à Champlitte :
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, les musées départementaux de Haute-Saône vous proposent une séance de Qi Qong par
l&#8217;association Au coeur du geste, au musée des Arts et Techniques de 14 h à 18 h. La séance sera suivie de la visite découverte de
l&#8217;exposition. Animation gratuite, sur réservation au 03 84 95 76 50.
Lundi 06 juin 2022 - Croisière commentée Découverte sur la Saône :
Le lundi 6 juin à 10h30, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre et
émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône.
Passage d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Apéritif servi sur le chemin du retour Tarifs : 12¤ pour les + de 12 ans 9¤ pour les - de 12 ans
Gratuit pour les moins de 3 ans Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Lundi 06 juin 2022 - Info mairie fermée lundi 6 avril :
En raison du lundi de Pentecôte, le secrétariat de mairie sera exceptionnellement fermé : LUNDI 6 JUIN 2022. Merci de votre compréhension.
Samedi 11 juin 2022 - Ouverture musée des Sciences de la Terre Pierre Cretin à Dampierre-sur-Salon :
Ouverture du musée des Sciences de la Terre Pierre Cretin à Dampierre-sur-Salon de 14 h à 18 h. Proposé par l&#8217;association paléontologique
et minéralogique du Dampierrois. Infos : 03 84 68 16 35.
Samedi 11 juin 2022 - Visite guidée à Champlitte :
Visite guidée du château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 11 juin 2022 - Trésors d&#8217;eau et de pierres :
Découverte des étangs et source de l&#8217;Ognon, initiation à la géologie du massif, présentation des mines de cuivres. Avec Éric Ruer, AEM. 8 km
/ 3h / +400 m Chaussures de marche et vêtements appropriés à la montagne et à la météo. Les accompagnateurs en montagne (AEM) bénéficient de
la marque « Valeurs Parc naturel régional ». Lieu de rendez-vous après inscription. Proposé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Dimanche 12 juin 2022 - Elections Législatives 1er tour :
1er tour des élections législatives dimanche 12 juin 2022. Pensez à vous munir de votre carte électorale et d'une pièce d'identité avec photo. Toutes
les informations en cliquant sur le lien ci-dessous :
Site internet : https://www.elections.interieur.gouv.fr/?xtor=SEC-14-GOO-[G%C3%A9n%C3%A9rique]-[594327725497]
Du vendredi 17 juin 2022 au samedi 18 juin 2022 - Bourse aux matériaux :
Vous avez des projets de travaux ? Rendez-vous les 17 et 18 juin sur l'agglomération de Vesoul pour profitez des bons plans proposés par les 15
entreprises participantes à l'opération. Huisseries, carrelages, peintures, outillages, mobiliers,... les entreprises vous proposent des fins de série et
surplus de chantier pour vos projets de bricolage !
Site internet : https://www.artisanat-bfc.fr/article/bourse-aux-materiaux
Samedi 18 juin 2022 - Visite guidée à Champlitte :
Visite guidée du musée des Arts et traditions populaires de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Dimanche 19 juin 2022 - Elections Législatives 2ème tour :
2ème tour des élections législatives dimanche 19 juin 2022. Pensez à vous munir de votre carte électorale et d'une pièce d'identité avec photo. Toutes
les informations en cliquant sur le lien ci-dessous :
Site internet : https://www.elections.interieur.gouv.fr/?xtor=SEC-14-GOO-[G%C3%A9n%C3%A9rique]-[594327725497]
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Dimanche 19 juin 2022 - Croisière commentée Découverte sur la Saône :
Le dimanche 19 juin à 10h30, partez sur les traces des bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 1h30, laissez-vous surprendre
et émerveiller par l'histoire de la construction du tunnel de Saint-Albin, classé Monument Historique, et par l'histoire de la navigation sur la Saône.
Passage d'écluse et traversée du tunnel de Saint-Albin. Apéritif servi sur le chemin du retour Tarifs : 12¤ pour les + de 12 ans 9¤ pour les - de 12 ans
Gratuit pour les moins de 3 ans Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 24 juin 2022 - Repas spécial tête de veau à Champlitte :
Repas tête de veau le midi au restaurant La Concorde à Champlitte. Infos : 03 84 67 61 01.
Samedi 25 juin 2022 - Visite musicale à Champlitte :
Visite musicale du château de Champlitte de 14 h 30 - 16 h sur réservation au 03 84 95 76 50.
Samedi 25 juin 2022 - Don du sang à Dampierre-sur-Salon :
Don du sang de 8 h 30 à 12 h à l&#8217;espace Beauvalet de Dampierre-sur-Salon. Prendre RDV sur mon-rdv-dondusang.efs.sante.fr.
Dimanche 26 juin 2022 - Portes ouvertes au club de tir à Dampierre-Sur-Salon :
Journée portes ouvertes au club de tir de Dampierre-sur-Salon, chemin du Tacot de 9 h à 18 h. Démonstrations de tirs à la poudre noire avec armes
d&#8217;époques, armes laser et air comprimé, tirs sur cibles. Buvette et petite restauration sur place. Organisé par la Cible du Val de Saône de
Dampierre-sur-Salon.
Mercredi 29 juin 2022 - Le pittoresque village de Beulotte et ses activités agricoles :
Au coeur des Mille étangs, découverte de l&#8217;activité agricole et pastorale d&#8217;autrefois. Avec Olivier Pohl. AEM. 3,7 km / 2h30 / +70 m
Chaussures de marche et vêtements appropriés à la montagne et à la météo. Les accompagnateurs en montagne (AEM) bénéficient de la marque «
Valeurs Parc naturel régional ». Lieu de rendez-vous après inscription : 03.84.20.49.84 Proposé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges

Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/

Expositions, Visites
Du dimanche 01 mai 2022 au mercredi 31 août 2022 - Visites guidées thématiques du Vieux Vesoul :
Le Vieux Vesoul est un bel ensemble urbain des XVI et XVIIIème siècles. Partez à la découverte de son histoire, de ses hôtels particuliers, de ses
cours intérieures et de ses passages les plus secrets... Programme complet disponible à cette adresse : www.levieuxvesoul.com
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Du samedi 07 mai 2022 au vendredi 30 septembre 2022 - Exposition Yann Arthus-Bertrand : Legacy :
Rétrospective du photographe-réalisateur Yann Arthus-Bertrand, qui interroge l'héritage que nous laissons à nos enfants et se veut un véritable état
des lieux du monde. Tous les jours sauf le mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au Musée Baron Martin.
Du vendredi 13 mai 2022 au mercredi 30 novembre 2022 - « Lumière sur les papillons du Massif Vosgien » :
Exposition photographique de Marie Christine et Philippe LAMBERT Proposée par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges à
l&#8217;Espace Nature Culture, cette exposition vous invite à un voyage féérique où la beauté côtoie la volupté. Au regard de Marie-Christine
Lambert, photographe amateur passionnée par les Lépidoptères, est associée l&#8217;exposition « Délicats papillons » prêtée par le musée
d&#8217;Histoire Naturelle et d&#8217;Ethnographie de Colmar. Cette exposition vous ouvre les portes d&#8217;un monde à portée de main, caché
dans les prairies, les tourbières, les forêts et les jardins qui nous environnent. Un monde d&#8217;une grande fragilité dont la préservation dépend de
chacun d &#8216;entre nous : en privilégiant des plantes à fleur dont se nourrissent les papillons, en créant refuges, abris, points d&#8217;eau, en
laissant des bandes sauvages dans les jardins où se réfugient et pondent les papillons. Et bien sûr en bannissant les produits chimiques !
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Mercredi 01 juin 2022 - Don du du sang à la salle des fêtes :
L'amicale des donneurs de sang bénévoles organise une collecte de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Le besoin est très
important. C'est gratuit, ça prend peu de temps et ça peut sauver des vies! Pensez à réserver votre créneau sur dondesang.efs.sante.fr
Du mercredi 01 juin 2022 au jeudi 30 juin 2022 - Exposition de peintures à Champlitte :
Exposition de peintures réalisées par Catherine Magne. Intitulée &#8220;Natura Viva&#8221;, elle est à découvrir au bureau d&#8217;information
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touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d&#8217;ouverture. Infos : 03 84 67 67 19.
Du mercredi 01 juin 2022 au jeudi 30 juin 2022 - Exposition "Contrastes" :
Nous accueillons à l'Office de Tourisme du Val Marnaysien une nouvelle exposition d'acryliques, intitulée "Contrastes" et réalisée par Béatrice Desprat
et Chantal Aubrun. L'exposition sera présente du 1er au 30 juin 2022. Entrée gratuite. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html
Vendredi 03 juin 2022 - Projection-débat à Champlitte :
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, les musées départementaux de Haute-Saône vous proposent la projection du film &#8220;le jardin en
mouvement, Gilles Clément&#8221; réalisé par Olivier Comte. La séance se déroulera à 19 h au château et sera suivie par un débat animé par
l&#8217;association des Coquelicots. Animation gratuite, sur réservation au 03 84 95 76 50.
Vendredi 03 juin 2022 - Visite commentée du site des Forges de Baignes :
Visite commentée gratuite du remarquable site des Forges de Baignes. Rendez-vous à 14 heures, place des Forges à Baignes (sans réservation).
Évocation de sa riche histoire industrielle représentative de la sidérurgie haut-saônoise, de son exceptionnelle architecture du XVIII° s., de
l&#8217;évolution des techniques et de la société industrielle. Ouverture d'un logement d'ouvrier meublé et des bureaux de Direction. Présentation
d&#8217;une riche exposition d&#8217;outils et pièces de fonderie.
Site internet : http://afb70.wordpress.com
Samedi 04 juin 2022 - Exposition d'Art des élèves au Conservatoire :
Exposition d'Art des élèves au Conservatoire de la cité du Meuble, SAMEDI 4 JUIN 2022 DE 9H à 12H (des écoles de Saint-Loup, Fontaine, Conflans,
Bouligney et Magnoncourt, des services périscolaires du centre social et Léon Lagrange et relais petite enfance).
Mercredi 08 juin 2022 - Cérémonie Hommage aux Morts de la guerre d'Indochine :
Cérémonie Hommage "aux Morts pour la France" de la guerre d'Indochine, Rassemblement cour de la mairie à 10h45 et dépôt de gerbe place Léon
Jacquez à 11H. Tous les lupéens sont cordialement invités à participer à cette cérémonie.
Du mercredi 08 juin 2022 au mercredi 22 juin 2022 - Visite guidée du Château de Pin :
L'Office de Tourisme du Val Marnaysien vous propose une visite guidée du château de Pin, les mercredis 08 et 22 juin 2022 à 15 h 00. Vous pourrez
découvrir toute l'histoire de ce château. Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme au : 03.84.31.90.91. Visite gratuite.
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html
Samedi 11 juin 2022 - Visite Guidée - Le Château de Champlitte :
Autrefois demeure de puissantes familles locales, le château de Champlitte a connu d&#8217;importantes modifications architecturales au cours de
son histoire de ses origines au Moyen Age jusqu&#8217;au XIXe siècle. Avec un guide, découvrez comment chacune des familles a marqué la pierre
de son passage mais aussi l&#8217;histoire de la Franche-Comté !
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 11 juin 2022 - Marché des artisans et producteurs locaux :
Organisé par l'association pour la restauration du château de Valleroy. Possibilité de visite commentée du château pour 3 euros par adultes.
Restauration sur place, friture ou jambon frites, sandwich, boissons.
Du vendredi 17 juin 2022 au mercredi 29 juin 2022 - Exposition de peintures à Dampierre-sur-Salon :
Exposition de peintures par Eliane Ruiz dans la salle d&#8217;exposition du Syndicat d&#8217;initiative. De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Infos :
Infos : 06 16 30 35 19.
Vendredi 17 juin 2022 - Animation Nature : les chauves-souris de nos villages :
Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, en partenariat avec la Maison de la Nature des Vosges Saônoises, propose une animation Nature
pour découvrir les Chauves-souris des villages des Vosges saônoises. Prévue le vendredi 17 juin 2022, à Fresse, cette animation est réalisée dans le
cadre du programme Natura 2000 du Plateau des 1000 étangs. Pour les petits et es grands. > Le Plateau des 1000 étangs, une mosaïque de milieux
naturels propices aux Chauves - souris Le Plateau des 1000 étangs, en Haute-Saône, appartient au réseau européen des sites Natura 2000. Il
représente la 2ème grande richesse naturelle du Parc. Constitué de prairies, forêts, étangs et cours d&#8217;eau, milieux de chasses et de vie pour
14 espèces de Chauves-souris sur les 26 que compte la Franche Comté. Elles y trouvent nourriture et abris, tant l&#8217;hiver que l&#8217;été. Bien
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souvent liées à nos bâtiments, cette animation vous propose de découvrir qui se cache derrière nos volets, qui fait des cercles au-dessus de
l&#8217;eau et pourquoi ces mammifères volants sont les alliés du jardiner.
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/
Samedi 18 juin 2022 - Visite Guidée - Arts & Traditions Populaires :
Le musée des Arts & Traditions Populaires de Champlitte a été fondé en 1952 par Albert & Félicie Demard. Présentant un aperçu de la société rurale
à l&#8217;aube du XXe siècle au travers de reconstitutions ou de dioramas, il vous permettra une immersion au sein d&#8217;une communauté
villageoise où rites et croyances populaires rythmaient le temps.
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 18 juin 2022 - Balado-conférence "De 1775 à 1975, de la robe à panier à la robe Prisu" :
Regard sur deux siècles de mode féminine, illustrés par les tableaux du musée Georges-Garret et d'authentiques vêtements vintage. Départ : 16h,
place de l'église Saint-Georges. Durée : 1h30. Tarif : 5 euros par personne (gratuit pour les moins de 16 ans). Réservation nécessaire (de préférence
par mail ou SMS) : yannick.denoix@wanadoo.fr ou au 07 85 15 83 03. En collaboration avec l'association Rétroprisu. En cas de pluie, la
balado-conférence aura lieu uniquement en intérieur.
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Du samedi 18 juin 2022 au dimanche 19 juin 2022 - Journées Européennes de l'Archéologie :
Visites guidées et ateliers
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/agenda
Dimanche 19 juin 2022 - Lectambulation dans le Vieux Vesoul :
Lectures de textes extraits des romans de Stéphane Mouret et de Jérôme Sorre, en présence des auteurs. Une plongée au coeur du fantastique,
dans les cours intérieures du Vieux Vesoul et au musée Georges-Garret... Promenade suivie d'un moment de dédicace autour d'une collation.
Gratuit. Réservation nécessaire (de préférence par mail ou SMS) : yannick.denoix@wanadoo.fr ou au 07 85 15 83 03. Départ : 15h, devant la librairie
Chapitre 3, rue d'Alsace-Lorraine. Durée : 1h30. En collaboration avec la Librairie Chapitre 3.
Site internet : http://www.levieuxvesoul.com
Lundi 20 juin 2022 - Rencontre à la galerie avec l'artiste Jean-Claude Lacroix :
Dans le cadre de l'exposition "Retour aux années 1950", venez rencontrer l'artiste Jean-Claude Lacroix à la galerie Art Caducée située au 41 rue
Armand Paulmard 70360 à Scey-sur-Saône. Entrée libre sur réservation. Pour plus d'informations : - 03 84 78 87 96 (message vocal) - 06 79 04 90
16 (SMS) - artcaducee@orange.fr
Du lundi 20 juin 2022 au lundi 15 août 2022 - Exposition de photographies et de pochettes de disques de Jean-Claude Lacroix à la galerie
Art Caducée :
Avec son exposition "Retour aux années 1950", l'artiste Jean-Claude Lacroix vous invite à explorer le Paris des années 1950 où il a vécu lorsqu'il était
étudiant. Venez découvrir photographies et pochettes de disques qu'il a conçues et réalisées lui-même à la galerie Art Caducée située au 41 rue
Armand Paulmard 70360 à Scey-sur-Saône. Entrée libre sur réservation. Pour plus d'informations : - 03 84 78 87 96 (message vocal) - 06 79 04 90
16 (SMS) - artcaducee@orange.fr
Site internet : http://www.facebook.com/pages/Art-Caduc%C3%A9e/257233701131982
Mercredi 22 juin 2022 - Rendez-vous du Terroir : visite de la Tourbière de la Grande Pile :
Visite guidée à la découverte de la réserve naturelle régionale de la Tourbière de la Grande Pile. Suivie d'une dégustation de produits locaux.
Rendez-vous à l'étang du Grand Saint Maurice (dit Etang des Monts Reveaux). Réservation obligatoire.
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr/fr/190/1376/D46/rendez-vous-du-terroir-saint-germain.htm
Mercredi 22 juin 2022 - Visite spirituelle de l'abbaye St Colomban :
Rendez-vous à 15h dans la cour d'honneur de l'abbaye. Evocation de l'histoire de l'abbaye et de son héritage spirituel. Visite organisée par l'abbaye
St Colomban. Contacts et inscription à la boutique de l'abbaye.
Site internet : https://www.luxeuil-vosges-sud.fr/agenda
Jeudi 23 juin 2022 - Exposition à Dampierre-sur-Salon :
Exposition d&#8217;art libre à la salle visio service (face à la mairie) de Dampierre-sur-Salon dès 18 h 30. Découvrez les ½uvres de jeunes artistes
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(dessins, peintures, bijoux), atelier de maquillage&#8230;
Samedi 25 juin 2022 - Visite Guidée Insolite - Musicale :
La musique entre au château pour mieux faire résonner ses murs et son histoire ! Avec cette visite à deux voix, celle du guide et celles des musiciens,
découvrez l&#8217;histoire des grandes familles du château ainsi que les plus grands compositeurs qui ont marqué leur temps !
Site internet : http://musees.haute-saone.fr/
Samedi 25 juin 2022 - Minute Papillon :
Public : Tout Public. Lieu : Espace Nature Culture Atelier cycle de vie du papillon, visite exposition, balade découverte des milieux de vie, capture et
détermination. Avec la Maison de la Nature des Vosges Saônoises. Proposé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges
Site internet : https://www.parc-ballons-vosges.fr/infos-pratiques/les-maisons-du-parc/haut-du-them-chateau-lambert/
Du samedi 25 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 - Exposition des élèves de l'atelier aquarelle de Dampierre-sur-Salon :
Exposition d&#8217;aquarelles à la salle paroissiale à Dampierre-sur-Salon. Venez admirer les travaux des élèves de l&#8217;atelier
d&#8217;aquarelle animé par Marie-Claire Barbier. Ouverture le samedi 25 de 14 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h. Organisée
par le Syndicat d'initiative. Infos : 06 16 30 35 19.
Samedi 25 juin 2022 - La Nuit romantique :
RDV à 20h devant la mairie
Site internet : https://www.tourisme-valdegray.com/
Mercredi 29 juin 2022 - Dédicaces à la médiathèque par Ahmed Laoufi :
Mercredi 29 juin à 17 heures, la médiathèque municipale aura le plaisir de recevoir M. Ahmed LAOUFI, poète lupéen, pour la dédicace de son livre «
Buveur de Lumière ».
Jeudi 30 juin 2022 - Rencontre à la galerie avec l'artiste Jean-Claude Lacroix :
Dans le cadre de l'exposition "Retour aux années 1950", venez rencontrer l'artiste Jean-Claude Lacroix à la galerie Art Caducée située au 41 rue
Armand Paulmard 70360 à Scey-sur-Saône. Entrée libre sur réservation. Pour plus d'informations : - 03 84 78 87 96 (message vocal) - 06 79 04 90
16 (SMS) - artcaducee@orange.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du lundi 23 mai 2022 au dimanche 12 juin 2022 - Concours de burgers à Champlitte :
Élection des finalistes au concours de burgers pour les enfants qui se tiendra le dimanche 2 juillet lors de la journée spéciale &#8220;le Bourgade
day&#8221; à Champlitte au restaurant La Bourgade.Infos : 09 88 05 85 04
Samedi 11 juin 2022 - Kermesse à Champlitte :
Kermesse au gymnase de Champlitte à partir de 14 h. Présence de nombreux stands, pêche aux canards, pêche à la ligne, chamboule-tout et
buvette. Manifestation organisée par la MAM la Marelle de Champlitte. Infos : 07 86 92 80 88.
Samedi 11 juin 2022 - Feu de la Saint-Jean 2022 :
Un feu de la Saint-Jean sera proposé par le comité des fêtes de Saulnot le Samedi 11 Juin 2022. Petite restauration/buvette. Également repas Paella
sur réservation. Animation musicale par DJ Pierrot !!
Samedi 11 juin 2022 - Journée mondiale du Tricot :
A l'occasion de la Journée mondiale du Tricot, Vesulaine et l'association Rétroprisu s'associent pour proposer un café-tricot géant ! Au programme :
concours de vitesse tricot et crochet, exposition, café-tricot, ateliers, petite restauration De 14h à 18h, place de l'église Saint-Georges
Du samedi 11 juin 2022 au dimanche 19 juin 2022 - Festival du cirque :
Organisé par L'odyssée du cirque, avec des spectacles de compagnies professionnelles, des spectacles amateurs et gala.
Samedi 11 juin 2022 - Salon du livre et marché de l'artisanat :
Rendez-vous organisé par la bibliothèque, avec des auteurs, éditeurs et artisans locaux. Buvette et petite restauration.
Mardi 14 juin 2022 - Gy au crépuscule :
Organisée par la maison de la nature - CPIE de la Vallée de l'Ognon. Gratuit mais réservation obligatoire auprès de l'office de tourisme des Monts de
Gy. Tél : 03 84 32 93 93 Retrouver le programme de l'été : www.cpie-brussey.com
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Site internet : http://cpie-brussey.com/
Vendredi 17 juin 2022 - Kermesse de l'école du Chanois :
Kermesse de l'école du Chanois, vendredi 17 juin 2022, à partir de 17h30. Spectacle des élèves, jeux, buvette, vente de pâtisserie, barbe à papa,
repas.
Samedi 18 juin 2022 - Atelier gastronomie à Recologne-lès-Ray :
Atelier gastronomie sauvage et plantes comestibles à Recologne-lès-Ray de 13 h 30 à 21 h. Avec Christine Spohn, participez à l&#8217;identification
et à la cueillette de plantes sauvages comestibles, fruits, baies et champignons. Préparez des boissons sauvages et des amuse-bouches. Tarif : 72 ¤.
Réservation au 06 33 52 75 28 ou christine@les-gourmandises-bio.fr.
Dimanche 19 juin 2022 - [Annulé] Repas de la fête des pères au camping de Champlitte :
[Annulé] Repas spécial à l&#8217;occasion de la fête des pères le midi au camping de Champlitte. Sur réservation au 06 82 25 31 61
Mardi 21 juin 2022 - Fête de la musique à Boult :
A partir de 18h, Chorale des CM2 de l&#8217;école de Boult Représentation fît pound, Zumba kids et adultes Suivi d&#8217;un concert du groupe
Apé &#180; Rock Et tout ceci animé par DJ Manu!!! 2 food truck (kebab et burritos) et buvette sur place
Mardi 21 juin 2022 - Fête de la musique par l'association des commerçants lupéens :
Fête de la musique, organisée par l'ACAL (association des commerçants et artisans lupéens), mardi 21 juin 2022, place Léon Jacquey, de19h à 23h.
Du vendredi 24 juin 2022 au samedi 25 juin 2022 - Repas friture de carpes et concert à Autet :
Repas friture de carpes à La Plage à Autet (réservation conseillée) et concert le samedi avec Jenny Martin, chanteuse et musicienne avec un
répertoire de variétés françaises et internationales. Infos : 06 72 89 86 92. Facebook : La plage Autet.
Vendredi 24 juin 2022 - Portes Ouvertes Centre Socioculturel :
Portes Ouvertes au Centre Socioculturel ; Vendredi 24 juin de 16h30 à 18h30 au sein de nos locaux situés au : &#8226;Centre Socioculturel : 14bis
rue de la Viotte &#8226;Centre-ville : Place Léon Jacquet &#8226;Chanois : Rue Roberte Luzet &#8226;Mont-Pautet : Rue Romaine
L&#8217;équipe de la Petite Enfance vous accueillera au Centre Socioculturel, ou vous pourrez également découvrir la ludothèque. Lors de cette
journée, vous aurez l&#8217;occasion de découvrir nos différents sites, salles, matériels ainsi que nos équipes de professionnels. Ces Portes
Ouvertes sont l&#8217;occasion d&#8217;échanger, de répondre à vos demandes et bien plus encore !
Du samedi 25 juin 2022 au dimanche 26 juin 2022 - kermesse :
magny vernois kermesse et feux d'artifice samedi menu friture de carpe ( apéro ,frites ,carpe ,salade ,fromage ,dessert ) 17 EUROS menu grillades (
apéro ,frites ,grillade ,fromage ,dessert ) 12 EUROS stands ,manège ,bal extérieur buffet ,buvette feux d'artifice dimanche spectacle de danse ,lâché
de canards sur la rivière buffet ,buvette
Samedi 25 juin 2022 - FÊTE des CERISES :
Après deux années blanches, 2022 sera résolument rouge... Pour sa 55éme édition, Le Comité des fêtes vous a réservé un festival de nouveautés et
Fougerolles n'aura pas a en rougir que de plaisirs: Samedi 25 JUIN 2022: Le Goût est primordial; alors pour que notre fruit "cherry" soit toujours aussi
bon, nous lui avons réserver une date plus en accord avec sa maturité. Gourmandises, Détentes et Festivités seront mises à l'honneur dans un
nouveau cadre, à La Maison Bresson, 22 rue du Bas de Laval. Marché de producteurs et artisans locaux se déroulera le long de l'ancienne voie de
chemin de fer, de 14h à 20h. Venez-y remplir votre panier. Parcours d'obstacles, destinés aux plus jeunes sera l'occasion de s'aventurer, d'apprendre
à relevés les défis et de faire une belle récolte... de 14h à 18h30. Marche découverte 10km: départ de 14 à 18h30 de la Maison Bresson, 2¤ avec
dégustation/collation (13¤ Marche+Repas> sur Réservation). Démonstrations Country, Zumba et Arts Martiaux animeront également
l&#8217;ensemble de cet après-midi. Apéro-Soirée-Concerts: Du Rock, des Miss et du festif! 19h00: The Psycho Syndicate 20h30: Election Miss
Cerises 2022 22h30: Bullitt Rock Band 00h30: Un Saucisson de Malfaiteurs Repas sous chapiteau: 12¤/repas>>réservations avec règlement à
renvoyer à: LEPAUL Françoise, 257 Le Grand Fahys, 70220 FOUGEROLLES Buvette et petite restauration sur place. infos/réservations, consultez
notre page Facebook
Site internet : https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Fougerolles-454556781354386
Samedi 25 juin 2022 - Feux de la St-Jean à Vauconcourt-Nervezain :
Feux de la Saint-Jean à Vauconcourt-Nervezain à partir de 20 h suivi d&#8217;un bal. Buvette et restauration rapide. Organisés par l&#8217;Amicale
des sapeurs-pompiers volontaires et le Syndicat d&#8217;initiative de Vauconcourt-Nervezain. Infos : 06 70 58 22 48 ou dimitridoussot@orange.fr
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Samedi 25 juin 2022 - Feu de la Saint-Jean :
Feu de la Saint-Jean à Magny-Jobert. Avec repas sur réservation, montée aux flambeaux, feux d'artifice.
Site internet : https://www.pays-de-lure.fr/fr/190/1376/D37/feu-de-la-saint-jean-magny-jobert.htm
Dimanche 26 juin 2022 - FËTE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL (FPI) :
A l'occasion de la Fête du Patrimoine Industriel, l'Association pour les Forges de Baignes (AFB70) organise : Des visites commentées gratuites du site
des Forges. (à partir de 9 h) &#8211; Des jeux pour petits et grands - Un vide grenier et une brocante de 7 h à 18 h - Un marché de pays &#8211;
Une exposition d'artisanat &#8211; Des démonstrations de forgeage manuel par « Les Marteaux de Mailley » - Ainsi qu'une animation musicale pour
parfaire cette journée. Buvette, gaufres, petite restauration.
Site internet : http://afb70.wordpress.com

Sports
Du dimanche 24 avril 2022 au dimanche 17 juillet 2022 - Mille Pas aux 1000 Etangs :
Festival de randonnées. Des itinéraires inédits à travers le plateau des 1000 étangs. Du 24 avril au 17 juillet.
Site internet : https://www.les1000etangs.com/
Samedi 04 juin 2022 - Randonnée "L'extraordinaire flore du vallon de Fontenelay" :
Partir à la rencontre des orchidées sauvages et des plantes des milieux humides, toute une expédition ! Encadrée par Clément du Conservatoire des
Espaces Naturels de Franche-Comté. Parcours entre 7 et 8 km. Inscription obligatoire.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com/
Du samedi 04 juin 2022 au dimanche 05 juin 2022 - 47ème RALLYE NATIONAL DE LA LURONNE :
47ème RALLYE NATIONAL DE LA LURONNE 12èmè VHC 5ème VHRS Les 4 et 5 Juin 2022
Site internet : http://www.asa-luronne.fr/index.php?IdPage=1648053858
Du samedi 04 juin 2022 au lundi 06 juin 2022 - Concours 48h pêche à la carpe :
Concours de 48h de pêche à la carpe, étang du Roupoix (direction zac de la Combeauté) du samedi 04 juin 2022 (9h) au lundi 06 juin 2022 (9h).
Renseignements 06 30 48 06 94.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Samedi 04 juin 2022 - Sortie famille canoë :
La Communauté de Communes du Val Marnaysien vous propose une sortie canoë de 10 km à réalisé en famille et encadré par des éducateurs
sportifs. Elle aura lieu le samedi 4 juin 2022, le départ se fera de Pin à 9 h et le retour au camping de Marnay vers 16 h. Tarifs : Enfants 9¤ / Adultes
13¤. Renseignements et inscriptions à l'Office de Tourisme du Val Marnaysien. 03.84.31.90.91 ou contact@ot-valmarnaysien.com
Site internet : http://www.ot-valmarnaysien.com/bienvenue-a-marnay--otmarnay.html
Dimanche 05 juin 2022 - Mille Pas aux 1000 Étangs : Randonnée Esmoulières :
- Petit circuit (8-10 Km) : départs libres entre 8h00 et 15h00. - Grand circuit (16-20 Km) : départs libres entre 8h00 et 14h00. Inscriptions : 2 euros /
Gratuit pour les moins de 12 ans
Site internet : http://www.les1000etangs.com
Dimanche 05 juin 2022 - Balade solidaire à Champlitte :
Balade solidaire à Champlitte organisée par la caisse locale de Groupama Gray au profit de l'association "Demain sans Mucoviscidose" et parrainée
par Thibaut Pinot, coureur cycliste. Celle-ci a pour projet la création d'une salle d'annonce diagnostic au CRCM enfants du CHRU de Besançon. 3
parcours (2.5 km, 9 km et 13 km), animations musicales avec les Running Stones et les Bonjob, participation du groupe folklorique de Champlitte et
les Compars de Chanitte, présence de nombreux exposants, restauration, buvette et remise des dons. Départs de 8 h 30 à 11 h au gymnase de
Champlitte.Infos : 06 73 49 76 08 / 06 77 27 64 68.
Samedi 11 juin 2022 - Mille Pas aux 1000 Étangs : Randonnée Saint-Bresson :
- Petit circuit (8-10 Km) : départs libres entre 8h00 et 15h00. - Grand circuit (16-20 Km) : départs libres entre 8h00 et 14h00. Inscriptions : 2 euros /
Gratuit pour les moins de 12 ans Départ de la salle polyvalente
Site internet : http://www.les1000etangs.com
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Samedi 11 juin 2022 - Randonnée cyclo &#8220;A Vélocipette&#8221; à Tincey :
Randonnée cyclo &#8220;A Vélocipette&#8221; à Tincey organisée par Tince&#8217;Activ. Parcours de 40 km, en bord de Saône avec piquenique à
mi-journée. Ouvert à tous (vélo, VAE, VTT), rendez-vous à 9 h 30 à la fontaine de Tincey et départ à 10 h, retour vers 17 h. Tarif : 15 ¤ pour les
adultes et 10 ¤ pour les -12ans (repas+boisson comprise). Réservations avant le 9 juin au 06 89 52 65 52
Samedi 11 juin 2022 - Motocross nocturne :
Motocross jusqu'à minuit organisé par le Motoclub Marnaysien. Restauration et feu d'artifice.
Dimanche 12 juin 2022 - première marche gourmande :
L'association sportive de Noidans-Le-Ferroux organise sa première marché gourmande le dimanche 12 juin. rdv à 9h à Noidans-Le-Ferroux. 30¤ par
adulte et 15¤ par enfant. Contactez Maxime Carle et Mathilde Carle par mail : asnf70130@outlook.fr Par Tél : 06/79/56/55/29 Maxime CARLE Par Tél
: 06/83/39/46/82 Mathilde CARLE
Dimanche 12 juin 2022 - Mille Pas aux 1000 Étangs : Randonnée Ecromagny :
- Petit circuit (8-10 Km) : départs libres entre 8h00 et 15h00. - Grand circuit (16-20 Km) : départs libres entre 8h00 et 14h00. Inscriptions : 2 euros /
Gratuit pour les moins de 12 ans Départ de la mairie
Site internet : http://www.les1000etangs.com
Dimanche 12 juin 2022 - L'échappée verte :
Rando Lure VTT 4 parcours
Du vendredi 17 juin 2022 au samedi 18 juin 2022 - CONCOURS DE PETANQUE EN 5 PARTIES :
Vendredi 17 juin 2022 à Frétigney OUVERT À TOUS 10 ¤ la doublette Début des inscriptions : 18h30 Fin des inscriptions 19h30 impératif Limitée à
48 équipes Trophées et nombreux lots Buvette et restauration sur place
Samedi 18 juin 2022 - Randonnée surprise :
Laissez-vous guider entre rues, ruelles, chemins, routes campagnardes, sentiers forestiers... Parcours de 9,5 km. Inscription obligatoire.
Site internet : https://www.ot-montsdegy.com/
Samedi 18 juin 2022 - Randonnée pédestre à Leffond :
Randonnée pédestre à Leffond. Circuit de 10 km le matin et circuit court l&#8217;après-midi. Repas champêtre le midi. Départ à 8 h 45 devant
l&#8217;église. Organisé par l&#8217;association Leffond Animation. Informations et inscription (avant le 10 juin) : 03 84 67 65 00, 03 84 67 65 21 ou
03 84 67 69 09.
Dimanche 19 juin 2022 - Mille Pas aux 1000 Étangs : Randonnée Melisey :
- Petit circuit (8-10 Km) : départs libres entre 8h00 et 15h00. - Grand circuit (16-20 Km) : départs libres entre 8h00 et 14h00. Inscriptions : 2 euros /
Gratuit pour les moins de 12 ans Départ de la Doye
Site internet : http://www.les1000etangs.com
Dimanche 19 juin 2022 - Tournoi de Pétanque du sporting :
Tournoi de Pétanque du Sporting Club au stade municipal (avenue C. Jansen/route de Vesoul). Inscriptions à 9h00, début des parties à 10h00. 10
Euros la doublette. Buvette et buvette. Infos et réservations DANIEL 03.84.49.05.20 ET STEPHANIE 06.13.64.11.72 Organisation Club FOOT
S.C.L.C.M.
Dimanche 26 juin 2022 - Mille Pas aux 1000 Étangs : Randonnée Faucogney :
- Petit circuit (8-10 Km) : départs libres entre 8h00 et 15h00. - Grand circuit (16-20 Km) : départs libres entre 8h00 et 14h00. Inscriptions : 2 euros /
Gratuit pour les moins de 12 ans Départ du Bois Geoffroy
Site internet : http://www.les1000etangs.com
Dimanche 26 juin 2022 - Les Foulées Mélinoises :
Course nature (trail et rando) de 20 ou 10 kms. Départ 9h30. Retrait des dossards avec un certificat ou licence à partir de 8h30.
Dimanche 26 juin 2022 - Concours Poissons-Chats aux Ballastières :
Concours de pêcje aux poissons-chats, organisé par la Gaule Lupéenne, dimanche 26 juin 2022. Toutes les infos dans l'affiche ci-contre ou en
cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
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Théâtre, Cirque, Danse
Du vendredi 03 juin 2022 au samedi 04 juin 2022 - Comédie musicale de la Chorale du collège Château Rance :
Vendredi 3 juin à 20h30, venez découvrir la comédie musicale créée par la Chorale du Collège Château Rance ! La Chorale du collège Château
Rance est composée de 78 élèves qui répètent une fois par semaine pour préparer la comédie musicale écrite à leur intention. Cette année,
c&#8217;est le thème de la lecture qui a été choisi, mais aussi de l&#8217;imaginaire et du partage. Livret : B.Grépinet/P.Dubois Musique : P. Dubois
Durée : 1h Tarif unique : 6¤ Billetterie disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/comedie-musicale-chorale-college-chateau-rance
Samedi 04 juin 2022 - Spectacle à Champlitte :
Dans le cadre des Rendez-vous aux jardins, les musées départementaux de Haute-Saône vous proposent le spectacle &#8220;la princesse est
malade&#8221; par la compagnie P&#8217;tits Bouts & Cie au musée des Arts et Techniques à 15 h. Animation gratuite, sur réservation au 03 84 95
76 50.
Vendredi 10 juin 2022 - I need art :
Pièce théâtrale sur l'art contemporain. Une épopée théâtrale à travers les oeuvres des plus grands artistes plasticiens de notre temps. A 20h30 à
l'auditorium.
Site internet : http://lure.fr/
Vendredi 17 juin 2022 - La Volonté des cuisses :
Cirque acrobatique et musical à partir de 5 ans par le collectif Pourquoi Pas au Parc des Thermes de Luxeuil-les-Bains à 16 h Un piano et quatre
artistes de cirque. À la base les portés acrobatiques. Ça jongle aussi : avec les notes, avec les balles, avec les mots et les surprises. Il est
l&#8217;heure mais quelque chose semble perturber le bon commencement du spectacle. Ils n&#8217;ont pas l&#8217;air d&#8217;être là pour nous
raconter la même histoire. Alors ça chahute, ça se bouscule, se vexe puis se réconcilie. C'est comme une fratrie ou une bande de copains, ça vit !
Alors à l&#8217;image de la vie ça tombe et ça s&#8217;envole et ainsi de suite. Tomber puis se relever. Tomber encore, tomber autrement et se
relever. Autrement, pas mieux, pas forcément. Mais différemment. Ce spectacle est un pied de nez à l'orgueil et à la gravité, un spectacle vivant où
chutes et culbutes révèlent les cabossés que nous sommes. Les artistes : Charlotte Meyerdierks, Marco Gorges, David Aubé et Simon Berger
Site internet : http://culture70.fr
Vendredi 17 juin 2022 - Kermesse de l'école du Mont Pautet :
Les élèves de l'école du Mont Pautet vous invitent à leur spectacle "les émotions", le 17 juin à 16h, à la salle François Mitterrand, puis à la kermesse
au Foyer Communal
Samedi 18 juin 2022 - La Volonté des cuisses :
Cirque acrobatique et musical à partir de 5 ans par le Collectif Pourquoi Pas à la Filature de Ronchamp Un piano et quatre artistes de cirque. À la
base les portés acrobatiques. Ça jongle aussi : avec les notes, avec les balles, avec les mots et les surprises. Il est l&#8217;heure mais quelque
chose semble perturber le bon commencement du spectacle. Ils n&#8217;ont pas l&#8217;air d&#8217;être là pour nous raconter la même histoire.
Alors ça chahute, ça se bouscule, se vexe puis se réconcilie. C'est comme une fratrie ou une bande de copains, ça vit ! Alors à l&#8217;image de la
vie ça tombe et ça s&#8217;envole et ainsi de suite. Tomber puis se relever. Tomber encore, tomber autrement et se relever. Autrement, pas mieux,
pas forcément. Mais différemment. Ce spectacle est un pied de nez à l'orgueil et à la gravité, un spectacle vivant où chutes et culbutes révèlent les
cabossés que nous sommes. Les artistes : Charlotte Meyerdierks, Marco Gorges, David Aubé et Simon Berger
Site internet : http://culture70.fr
Dimanche 19 juin 2022 - Gala de danse à Champlitte :
Gala de danse à la salle des fêtes de Champlitte à 15 h 30. Intervention de chanteurs chanitois sous la direction de Pauline Hof. Organisé par
l&#8217;Amicale laïque de Champlitte.
Vendredi 24 juin 2022 - Cinéma en plein air - ANNULE :
ANNULE L'office de tourisme des Combes à la Saône propose une séance de cinéma en plein air le vendredi 24 juin en soirée. Ouverture du site
vers 21h et projection vers 22h du film "l'ascension" de Ludovic Bernard avec Ahmed Sylla. Buvette sur place.
Du jeudi 30 juin 2022 au jeudi 07 juillet 2022 - Théâtre de plein air :
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La troupe de l'Epicerie Culturelle revient faire sa tournée dans la Vallée de l'Ognon. Scène itinérante, théâtre de plein air. Venez profiter d'un
spectacle, d'une représentation dont le thème n'est pas connu à l'avance !! Surprise..... RDV à Autrey-le-Vay, sur le terrain derrière la mairie, les
jeudis 30 juin et 7 juillet à 17h. Un apéritif vous sera servi à l'issue de ces représentations. Ouvert à tous et gratuit.
Site internet : https://www.ot-villersexel.fr/fr/192/624/D318410124300006032/theatre-de-plein-air-epicerie-culturel
Jeudi 30 juin 2022 - Epicerie Culturelle :
17 h : AUTREY LE VAY (70) / Terrain derrière la mairie La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos
verres ou, vos sourires, vos enfants et vos voisins ! Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le
programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Jeudi 30 juin 2022 - Epicerie Culturelle :
19 h : DAMPIERRE-SUR-LINOTTE (70) / Place de l&#8217;église verres ou, vos sourires, vos enfants et vos voisins ! Les spectacles sont gratuits
et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
Jeudi 30 juin 2022 - Epicerie Culturelle :
21 h : CENANS (70) / Relais du Passe-Heures La culture est un échange, alors apportez vos collations, vos gâteaux, vos bouteilles, vos verres ou,
vos sourires, vos enfants et vos voisins ! Les spectacles sont gratuits et tous les habitants sont invités à venir découvrir les artistes. Le programme
n'est pas connu à l'avance. Surprise !
Site internet : http://culture70.fr
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