Agenda de La Haute Saône pour Octobre 2022
Brocantes, Salons, Foires
Du samedi 24 septembre 2022 au dimanche 02 octobre 2022 - Foire aux livres et vide grange :
La Foire aux livres de Luxeuil-les-Bains s'installe comme chaque année dans l'Abbaye Saint Colomban le week end des 24 et 25 septembre ainsi que
le week-end du 1er et 2 octobre 2022 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. C'est l'occasion d'enrichir votre bibliothèque personnelle. Vente de dizaines
de milliers de livres en tout genre : livres anciens, BD, histoire, géographie, régionalisme, roman, médecine, scolaire, livres pour enfants, musique
ainsi que vinyle &#8230; Pour cette édition, vous pourrez découvrir notre spacieuse et nouvelle boutique avec toutes sortes d&#8217;articles
religieux, diverses cartes, livres, t-shirts en coton bio et un espace de convivialité. Merci de vos dons tout au long de l&#8217;année qui nous
permettent de vous proposer toujours plus de volumes. Comme les années précédentes les bénéfices sont destinés à l&#8217;entretien de
l&#8217;abbaye, classée Monument Historique.
Site internet : http://abbaye-saint-colomban.fr/

Concerts, Musique
Samedi 01 octobre 2022 - Les Samedis de l'Orgue :
Alessandro Urbano L&#8217;orgue entre église et théâtre ¼uvres de Jacques Boyvin, François D&#8217;Agincourt, Louis Marchand et Claude
Balbastre Projet de valorisation de l&#8217;orgue historique de la Basilique de Luxeuil-les-Bains 11 h, « mise en bouche » : introduction aux ½uvres
proposées au concert (gratuit) 17 h : présentation de l&#8217;orgue historique suivi d&#8217;un concert gratuit Informations au 03 84 40 06 41
Site internet : http://www.luxeuil-vosges-sud.fr

Divers
Dimanche 16 octobre 2022 - Conférence "Pollution de l'esprit par l'occulte" et temps d'échange :
Pour participer à nos conférences, la réservation est OBLIGATOIRE et il suffit de vous rendre sur la boutique en ligne de L'échoppe d'Eva :
https://www.lechoppedeva.fr/dimanche-25-09-22-p350550.html &#10022; 14h30 : Conférence "Pollution de l'esprit par l'occulte" Cette conférence
s'appuie sur l'expérience de Jean PERNIN et de sa pratique personnelle, en lien avec les recommandations de l&#8217;Au-delà. De nombreux cas
concrets seront présentés : Possession, Obsession, Schizophrénie, Envoûtement, Maisons hantées, Magie noire, Protection, Exorcisme... &#10022;
15h30 : Pause café - Dédicaces de livres - Stand savonnerie artisanale &#10022; 16h00 : Suite de la conférence + Séance de questions-réponses
avec les participants L'association Rayonnance (Loi 1901) fondée en 2017, propose des conférences autour du bien-être, du développement
personnel et de la spiritualité; Ces rendez-vous mensuels ont lieu un dimanche après-midi par mois à l'Abbaye Saint-Colomban de Luxeuil-les-Bains.
(L'entrée se fait par le 23 rue Henry Guy) Le paiement s'effectue sur place par chèque ou espèce. Tarif adulte : 10¤ Tarif jeune (- de 18 ans) : 7¤ Voir
moins
Site internet : http://www.lechoppedeva.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 05 octobre 2022 - Atelier culinaire Les Eclairs au chocolat :
La pâte à choux sera croustillante et les couleurs scintillantes&#8230; des éclairs à la folie &#8230;.
Site internet : http://www.miamiammm.com/ateliers/
Samedi 08 octobre 2022 - Atelier Culinaire Les macarons :
Vous apprendrez à macaronner.... les secrets du macaron et de ses garnitures seront au bout de votre fouet &#8230;. Réaliser les coques des
macarons, avec le maniement de la poche à douille. Dans un décor unique l'abbaye Saint Colomban de Luxeuil les bains, je vous propose un atelier le
matin de 9h à 12h ou l'après midi de 14h à 17h. venez nombreux !!!!! 40¤/prs,
Site internet : http://www.miamiammm.com/ateliers/
Mercredi 19 octobre 2022 - Atelier Culinaire La tartelette au citron meringuée des grands chefs :
Vous réaliserez vos tartelettes de A à Z, la pâte sucrée aux amandes, la meringue française et un lemon Curd addictif, une gelée de citron.. tout ça
flambé au chalumeau &#8230; Dans un décor unique l'abbaye Saint Colomban de Luxeuil les bains, je vous propose un atelier le matin de 9h à 12h
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ou l'après midi de 14h à 17h. venez nombreux !!!!! 40euros/prs,
Site internet : http://www.miamiammm.com/ateliers/
Mercredi 26 octobre 2022 - Atelier Culinaire Le Mille Feuilles :
La Pâtre feuilletée, le fondant mais aussi la crème pâtissière n'auront plus de secret pour vous. Dans un décor unique l'abbaye Saint Colomban de
Luxeuil les bains, je vous propose un atelier le matin de 9h à 12h ou l'après midi de 14h à 17h. venez nombreux !!!!! 40euros/prs,
Site internet : http://www.miamiammm.com/ateliers/
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