Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Mai 2017
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Lundi 01 mai 2017 - Vide grenier de Vy-Le-Ferroux (cette manifestation est annulée) :
L'association ENVY organise un vide grenier le 1er mai dans le village de Vy-Le-Ferroux de 8h à 18h. Infos au 06 70 80 32 19. ANNULE !
Samedi 20 mai 2017 - Braderie à la ressourcerie :
Le samedi 20 mai, de 13h30 à 18h, l'association Res'urgence organise une braderie dans ses locaux, avec 50% de remise sur la vaisselle et les
bibelots. www.res-urgence.org Tél : 03 84 11 82 96
Dimanche 28 mai 2017 - Vide-greniers à pontcey :
L'association La Poirouse organise un vide-greniers à Pontcey le 28 mai de 8h à 18h sur le terrain de football. Infos et inscriptions au 06 89 26 00 76

Divers, Visites
Vendredi 05 mai 2017 - Visite des Forges de Baignes :
L'association pour les Forges de Baignes organise une visite du site industriel et architectural des Forges de Baignesn. Le rendez-vous est à 14
heures place des Forges en face de la mairie de Baignes, la durée de la visite commentée, gratuite est de environ 1 heure 15 mn.
Mercredi 10 mai 2017 - "Incroyables Comestibles" avec Res'Urgence :
La ressourcerie vous propose un atelier jardinage le mercredi 10 mai, de 17h à 19h. 17h-18h : Découverte des Incroyables Comestibles. 18h-19h :
Objectifs et conception du jardin. Informations : l.bouffard@res-urgence.org ou au 09 84 11 82 96
Samedi 13 mai 2017 - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains samedis après-midi en saison. RDV à
14h au pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.
Samedi 27 mai 2017 - Visite commentée du château :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du château de Rupt-sur-Saône certains samedis après-midi en saison.
RDV à 14h devant les grilles de l'entrée principale. Infos au 03.84.68.89.04.

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
Mardi 09 mai 2017 - mardi apéro d'Echo system :
Chaque deuxième mardi du mois, Echo system ouvre ses portes le temps d'un apéro. Le mardi 9 mai, Echo System accueille l'association
Res'Urgence, pour échanger sur le thème des Tiers lieux : qu'est-ce un tiers lieu ? Que peut-il apporter à un territoire ? Rendez-vous à 18h30 à Echo
System
Mardi 30 mai 2017 - Don du sang :
L'amicale des donneurs de sang de Noidans le Ferroux organise un don du sang à la salle Delta du village de 16h30 à 19h30. Infos au 03 84 78 80
83.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 12 mai 2017 - animation semis jachère fleurie :
L'ACCA de Scey-sur-Saône organise avec l'école de Scey-sur-Saône une animation. Les jeunes planteront de la jachère fleurie dans les champs de
l'association à 13h. reportée au 19 si mauvais temps. Infos auprès d'Hubert Beauprêtre au 03 84 68 85 11 ou 06 70 33 83 47

Musique
Dimanche 07 mai 2017 - Concert "Les voix du Salon" :
Concert donné par la chorale "Les voix du Salon", à l'église de Neuvelle-lès-la-Charité, le dimanche 7 mai à 15h30. Entrée gratuite
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Du mardi 09 mai 2017 au jeudi 11 mai 2017 - Echo mobil avec Diva Faune :
L’association Au Coin de l’Oreille vient à votre rencontre en Haute-Saône, avec ses concerts Echo Mobil, organisés au sein de différentes structures
du territoire. Ces concerts donnent un avant-goût des Estivales de Saône en version printanière ! C’est le duo DIVA FAUNE qui parcourra 3
communes du département pour présenter son univers musical et échanger avec le public. Ces concerts se passeront dans les Communautés de
Communes partenaires : La Communauté de Communes des Combes et Terres de Saône Diva Faune vous emmène en balade, une balade
printanière où l’on écoute paisiblement leurs sons folk mêlés à des influences électroniques. Entouré de guitares (électrique et folk), claviers et pads,
le duo Lyonnais fait partie des belles découvertes du semestre !
Vendredi 19 mai 2017 - L'écho des Combes :
Pour la 3ème année consécutive, Echo System organise une résidence de création avec plusieurs artistes. La spécificité pour cette année est de faire
intervenir 3 artistes pour créer un spectacle sur le thème de la forge, activité historique sur le territoire de la communauté de communes des Combes
que nous souhaitions associer aux pratiques musicales d'aujourd'hui. Des écoles, des musiciens de l'harmonie de Scey Sur Saône, choristes, acteurs
économiques et associatifs qui ont travaillé sur une histoire originale avec création sonore mêlant la voix, des instruments classiques et des musiques
électroniques. Les artistes associés pour cette année sont Jack Simard (auteur, compositeur de chanson française), Eve Arbez (comédienne,
chanteuse), Turnsteak (duo de musiques électronique) et en étroite collaboration avec Pascal Dubois, chef de l'harmonie de Scey Sur Saône. 20h30
Tarif unique de 5€
Samedi 20 mai 2017 - H Burns + Oli & Sam :
H-Burns est ce genre de groupe qu’on écoute en regardant les nuages. Musique douce, à la fois mélancolique et joyeuse, l’album Kid we own the
Summer est une savoureuse rêverie. En première partie, découvrez OLI&SAM. Groupe soutenu par Echo System, dans le cadre du dispositif
Talents émergents initié par la région Bourgogne Franche-Comté. Le Trio fait partie de ces groupes qui transforment la pop en quelque chose de
calme et savoureux. 20h30 Tarif: 12€ en prévente 15€ sur place
Jeudi 25 mai 2017 - soirée rock / métal :
avec le groupe Membrane+ des invités la programmation sera annoncée prochainement 20h30
Dimanche 28 mai 2017 - spéciale fête des mères à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose une animation musicale spéciale fête de mères à 12h . Infos et réservations au 06 83
45 27 49

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du samedi 20 mai 2017 au samedi 27 mai 2017 - Festival de Théâtre "Scey sur scène" :
La troupe de théâtre le sourire sceycolais organise son traditionnel festival de théâtre du 20 au 27 mai à la salle des fêtes de Scey-Sur-Saône. Tous
les soirs venez écouter une troupe différente. samedi: troupe de Hortes, dimanche Traves, Lundi Port-sur-Saône, mardi Vesoul, mercredi Colombier,
Jeudi Grandvillars, Vendredi Boult et samedi Chalindrey.

Sports, Randonnées
Lundi 01 mai 2017 - Rallye en famille :
Le poney-club Equita Saône organise un rallye en famille à Vy-Lès-Rupt de 10h à 17h. infos et inscriptions au 06 07 51 19 25.
Dimanche 14 mai 2017 - Randonnée des anciens métiers de la forêt :
Le comité des fêtes de Confracourt organise une randonnée de 12km. Repas tiré du sac. départ à 10h devant la salle des fêtes. Infos et réservations
au 03 84 68 98 83
Dimanche 14 mai 2017 - Patrimoine en marche :
L'association pour les Forges de Baignes organise une marche le 14 mai au départ des Forges. Infos et inscriptions avant le 11 mai au 06 76 07 54
54. Gratuit pour les moins de 12 ans
Du jeudi 25 mai 2017 au samedi 27 mai 2017 - Championnat de France indivisuel de Swin golf :
Les jardins de l'étang accueillent cette année le championnat de france individuel de Swin Golf de 7h à 21h. infos au 03 84 68 41 05.
Samedi 27 mai 2017 - Randonnée pédestre familiale :
Le Comité des fêtes de Traves organise une randonnée pédestre avec deux parcours de 5 et 10 km. Départ à 9h30 depuis la salle des fêtes. Gratuit.
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Pot de l'amitié offert à l'arrivée. Renseignements : 06 81 64 87 60
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