Agenda de La Haute Saône pour Juin 2022
Brocantes, Salons, Foires
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.

Concerts, Musique
Vendredi 03 juin 2022 - Apéro concert à Dampierre-sur-Salon :
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. Concert gratuit Buvette et restauration sur place
Site internet : https://croq-loisirs.jimdofree.com/
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
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.

Divers
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.
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.
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