Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Avril 2017
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 09 avril 2017 - Vide grenier à Ferrières-Les-Scey :
L'association des 5 fontaines organise un vide-greniers de 8h à 18h dans les rues de Ferrières-les-Scey le 9 avril. infos et inscriptions au 06 68 21 21
39
Samedi 15 avril 2017 - Braderie à la ressourcerie :
La Ressourcerie de Scey-Sur-Saône organise une braderie le samedi 15 avril de 13h30 à 18h. tout ce qui concerne la culture et les médias sera soldé
à 50% infos au 09 84 11 82 96
Dimanche 30 avril 2017 - Vide grenier de Charentenay :
L'association Beguine de Charentenay organise un vide grenier dans le village le 30 avril de 7h à 18h. Inscriptions auprès de la présidente
Anne-Claire Bardy au 06 32 28 12 93
Dimanche 30 avril 2017 - marché artisanal :
La commune de Mailley-Chazelot organise un marché artisanal sur toute la journée du 30 avril place de la mairie.

Expositions, Conférences
Du lundi 27 mars 2017 au dimanche 07 mai 2017 - Exposition Joël Pelier :
La Galerie Art Caducée, à Scey-sur-Saône, expose le travail de Joël Pelier, peintre et sculpteur, dont vous pourrez admirer les œuvres jusqu'au 7 mai
2017. Sur rendez-vous le mercredi, samedi et dimanche, de 15h à 19h. Tél : 03 84 78 87 96 Mail : artcaducee@orange.fr
Vendredi 07 avril 2017 - Concours des meilleures Rillettes Comtoises :
La confrérie des Rillettes Comtoise organise un concours à Scey-sur-Saône (berceau du produit) à la mairie à 17h le 7 avril en présence de la
confrérie des chevaliers de St Antoine. Infos et inscriptions auprès de M. Mourey au 06 50 29 40 50.
Mardi 11 avril 2017 - mardi apéro d'Echo system :
Chaque deuxième mardi du mois, Echo system ouvre ses portes le temps d'un apéro. On échange on parle de différents thèmes et on passe une
soirée sympa! 18h30 thème: la musique, les artistes, les groupes en Haute-Saône

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 08 avril 2017 - grand repas dansant :
l'ACCA de Scey-sur-Saône organise un grand repas dansant de chasse avec animation le 8 avril à 20h à la salle des fêtes de la commune.
Inscriptions auprès de Patrick GAVOILLE au 03 84 92 73 98
Dimanche 09 avril 2017 - Chasse aux oeufs :
Une Chasse aux œufs est organisé par le Comité des fêtes de Chassey-lès-Scey. Réservé aux enfants de la commune. Places limitées. Inscriptions
et infos : Mairie 03 84 68 87 34
Samedi 15 avril 2017 - Chasse à l'oeuf de Pâques :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise sa traditionnelle chasse à l'oeuf cette année à Scey-sur-Saône le samedi 15 avril. Les enfants
de moins de 6 ans pourront ramasser leur butin en chocolat à l'aide de petits sacs qui leur seront fournis tandis que les plus grands partiront en jeu de
piste dans la Petite Cité Comtoise de Caractère avant de revenir récupérer leurs oeufs. Inscriptions obligatoires au 03 84 68 89 04
Lundi 17 avril 2017 - Chasse aux oeufs :
Le poney-club Equita'Saône organise une chasse aux œufs le lundi 17 avril. Deux horaires sont proposés selon l'âge des enfants : 16h15-17h pour
les enfants de 2 à 6 ans, et 17h15-18h pour les enfants de 7 à 10 ans. Le nombre de places est limité. 5€/enfant adhérent, 7€ pour les autres.
Inscriptions et renseignements : Sophie 0607511925
Lundi 17 avril 2017 - Loto :
Un loto est organisé par l'association Le Multiballe dans la salle polyvalente de Scey-sur-Saône le lundi 17 avril. Ouverture des portes à 12h et début
des jeux à 14h. Réservation au 06 77 36 81 32
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Musique
Samedi 01 avril 2017 - Las Aves + Clara Yucatan :
Autrefois ils étaient the Dodoz, aujourd’hui ils sont Las Aves. Le trio, originaire de Toulouse, mélange dans leur nouveau projet un esprit punk enragé
à de la pop électro survitaminée. Une musique mystérieuse à base de guitares, basse, batterie, mélangée aux synthés et boites à rythmes. En
première partie, Clara Yucatan représentera la pop française en français. Avec leur EP Pinata, le groupe a pris un nouvel élan, celui du renouveau qui
vous fait danser ici, mais aussi là-bas et pourquoi pas ailleurs. Si vous ne connaissez pas encore ces 4 individus, il est grand temps de venir les
découvrir sur scène !
Jeudi 13 avril 2017 - Alee et les collégiens :
Alee s’est rendu pendant 4 mois dans 5 collèges de Haute-Saône, pour créer des chansons de A à Z (écriture et composition) avec les collégiens
participants. Concert dans la salle d'Echo System à 20h. tarif: 5€ http://www.echosystem70.fr/
Vendredi 21 avril 2017 - Los tres puntos + No Flipe + Aerophone :
Los Tres Puntos revient sur le devant de la scène. Une explosion de ska, rock, punk, dub, aux sonorités chicanos prêtes à vous faire remuer des
pieds à la tête! NOFLIPE débarque avec son hip-rock fluo et ses riffs burnés. Rock, Funk, Hip Hop, l’équipe de 7, maitrise à la perfection ce mélange
de genre. C’est certain ils vont enflammer la salle ! Les premiers à lancer la soirée sont d’ici ! AEROPHONE c’est des riffs de guitares acérés, une
basse ronde et affutée, sur fond de batterie endiablée. 20h30 Tarif: 15€ en prévente et 18€ sur place

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 14 avril 2017 - Carte blanche à Gérard Potier :
Gérard Potier prend ses quartiers à La Neuvelle-lès-Scey, et se raconte : sa jeunesse, ses chagrins et ses joies, pour dessiner les souvenirs de sa
mémoire. Horaire : 20h30 Tarifs, informations et contact : Théâtre Edwige Feuillère 03 84 75 40 66 www.theatre-edwige-feuillere.fr
Du vendredi 21 avril 2017 au samedi 22 avril 2017 - soirée théâtrale :
La troupe théâtrale de Traves organise une soirée où l'humour et la bonne humeur seront au rendez-vous. la soirée commencera à 20h30 à la salle
des fêtes du village. infos auprès du président Denis WALL au 06 80 84 22 49
Vendredi 21 avril 2017 - Soirée théâtre avec les gavroches :
les jeunes comédiens du Sourire Sceycolais "les gavroches" seront à l'honneur pour la soirée à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône. 20h30
Samedi 22 avril 2017 - Soirée théâtre avec les adultes du sourire sceycolais :
les comédiens du Sourire Sceycolais seront à l'honneur pour la soirée à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône. 20h30
Du vendredi 28 avril 2017 au samedi 29 avril 2017 - soirée théâtrale :
La troupe théâtrale de Traves organise une soirée où l'humour et la bonne humeur seront au rendez-vous. la soirée commencera à 20h30 à la salle
des fêtes du village. infos auprès du président Denis WALL au 06 80 84 22 49

Sports, Randonnées
Dimanche 02 avril 2017 - marche départementale du don du sang (complet pour les repas) :
L'amicale des donneurs de sang bénévoles accueillera et organisera sur Scey-sur-Saône cette année la marche départementale annuelle. Infos et
inscriptions auprès de Georges NOEL au 03 84 68 84 28
Dimanche 09 avril 2017 - Concours Equifun :
Le poneyclub Equita Saône organise un concours d'équitation à Vy-les-Rupt le 9 avril de 8h à 19h. Infos au 06 07 51 19 25.
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