Agenda de La Haute Saône pour Septembre 2022
Divers
Vendredi 16 septembre 2022 - Croisière Apéritive Prestige sur la Saône :
Les croisières Apéritives à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! 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. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter
avec la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Un apéritif vous sera servi pendant la croisière. Climatisé, accessible aux
Personnes à mobilité Réduite. Départ 18h, port de plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière apéritive : 18¤ pour les + de 12 ans 10¤ pour les de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de boissons sans alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes
à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 17 septembre 2022 - Croisière commentée Prestige sur la Saône :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! 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. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter
avec la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 16h, port
de plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière : 14¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de
boissons sans alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 17 septembre 2022 - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, 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. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec
la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 19h, port de
plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤
pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 18 septembre 2022 - Croisière commentée Prestige sur la Saône :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! 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. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter
avec la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 16h, port
de plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière : 14¤ pour les + de 12 ans 6¤ pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Vente de
boissons sans alcool à bord. Renseignements et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 18 septembre 2022 - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, 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. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec
la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 11h30, port de
plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤
pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Lundi 19 septembre 2022 - Croisière Repas "Prestige" sur la Saône :
Les croisières Repas à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Partez sur les traces des
bateliers lors d'une croisière découverte sur la Saône. Pendant 3h, 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. Profitez de la terrasse sur le pont supérieur pour flirter avec
la voûte du tunnel, et découvrir les merveilles naturelles de la Saône. Climatisé, accessible aux Personnes à mobilité Réduite. Départ 11h30, port de
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plaisance de Scey-sur-Saône. Tarifs croisière repas (navigation 3h, verre d'accueil, menu et boissons comprises) : 55¤ pour les + de 12 ans 30¤
pour les - de 12 ans Gratuit pour les moins de 3 ans Réservation obligatoire : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Mercredi 28 septembre 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/

Expositions, Visites
Mercredi 28 septembre 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
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