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

Concerts, Musique
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
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 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.

Divers
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/
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

Expositions, Visites
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

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
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