Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Avril 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 14 avril 2019 - Vide grenier :
L'association des 5 fontaines organise un vide-grenier à Ferrières-Lès-Scey le 14 avril de 8h à 18h. le prix est de 8¤ pour les particuliers et 15¤ pour
les professionnels. Contacter Fabienne au 03 84 92 73 25

Divers, Visites
Samedi 13 avril 2019 - Visite guidée du château de Rupt-sur-Saône :
Une visite guidée gratuite du château de Rupt-sur-Saône sera organisée à 14h. RDV devant les grilles du château. livret d'accueil pour les enfants.
Lundi 22 avril 2019 - Collecte de sang à Scey-sur-Saône :
Le don du sang s'installe au collège Château Rance de Scey-sur-Saône, entre 16h30 et 20h.

Expositions, Conférences
Du samedi 06 avril 2019 au dimanche 07 avril 2019 - Portes ouvertes atelier de vitraux :
Anaïs Legrand vous accueille pour les portes ouvertes de son atelier à Fédry. Pour l'occasion elle a invité Sophie Creton, émailleur sur métaux. Infos
au 06 75 48 43 65

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 28 avril 2019 - Chasse aux oeufs :
le centre équestre "Equita Saône de Vy-Lès-Rupt organise une chasse aux oeufs à 16h30. Contacter Sophie au 06 07 51 19 25. Inscriptions
obligatoires

Musique
Dimanche 07 avril 2019 - Après-midi "Music Hall" :
L'Union musicale Sceycolaise organise une après-midi musical à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône à partir de 15h30. Entrée: 2,50¤ (gratuit enfants
de moins de 16 ans). Contact au 06 84 64 37 82
Mercredi 10 avril 2019 - Heure musicale - Audition des élèves de l'école de musique :
Le mercredi 10 avril à 18h30, audition des élèves de l'EDM70, et présentation des Petits Orchestres à la salle Echo System de Scey-sur-Saône. Entré
libre. Contact : Yves BERIDOT, directeur pédagogique, 06 64 90 99 14
Samedi 13 avril 2019 - Mederic Collignon & friends :
L'association A Coin de L'oreille vous propose un concert de jazz gratuit en partenariat avec Culture 70 et Cyclop Jazz Action FC le samedi 13 avril à
20h30 à la salle d'Echo System. infos au 03 84 75 80 29
Samedi 27 avril 2019 - La Maison Tellier + Alexandrie :
LA MAISON TELLIER Les faux-frères de la Maison Tellier sont de retour à Echo System à l&#8217;occasion de la sortie de leur sixième album, «
Primitifs modernes ». Plus que jamais, La Maison Tellier est la réunion de cinq musiciens qui offrent le meilleur d'eux-mêmes pour délivrer des
chansons qui s'impriment dans nos mémoires et nous ramènent à nos adolescences, quand tout se noue et que se décide notre aptitude à nous
engager, nous lier, nous confronter. ALEXANDRIE Alexandrie est le nouveau projet porté par Antoine Passard. Batteur, il explore ici le chant,
l'écriture et les claviers. En live, Antoine s&#8217;entoure d&#8217;Anthony Pergaud : les beats électroniques poussent au bulldozer la basse et les
synthétiseurs pour se lier au chant vaporeux et ainsi laisser s'envoler des titres lumineux, dansants, rétros et libérateurs. 20h30 salle Echo System de
Scey-sur-Saône. Tarifs: Abonnés: 15¤, prévente: 18¤, sur place: 21¤

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Mercredi 03 avril 2019 - Boite de nuits (jeune public) :
Attention Mesdames et Messieurs, le Marchand de Sable va passer... avec son assistant ! M. Paul et Michel font partie de la grand lignée des fameux
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Marchands de Sable (oui oui ceux des chansons, des comptines et des légendes !!) et ils vont vous expliquer leur métier et qui ils sont. Vous
entendrez enfin les différents RYTHMES du sommeil (ces fameux rythmes dont tous les spécialistes nous parlent mais qu&#8217;on n&#8217;entend
jamais), vous découvrirez comment ils fabriquent le sable qui correspond à chacun de vos dodos, comment et pourquoi la musique nous permet de
dormir du sommeil du juste. salle Echo-system 17h. Tarif unique de 5¤. Infos au 03 84 75 80 29.
Vendredi 12 avril 2019 - Soirée théâtrale des ados :
Les adolescents du sourire sceycolais (troupe de théâtre de Scey-sur-Saône) joueront à domicile pour le plaisir des habitants à la salle des fêtes. infos
auprès de la présidente au 06 19 05 84 07
Samedi 13 avril 2019 - Soirée théâtrale des adultes :
Les adultes du sourire sceycolais (troupe de théâtre de Scey-sur-Saône) joueront à domicile pour le plaisir des habitants à la salle des fêtes. infos
auprès de la présidente au 06 19 05 84 07
Du vendredi 19 avril 2019 au samedi 20 avril 2019 - soirée théâtrale :
La troupe théâtrale de Traves (les 3 T ) propose plusieurs soirées avec la nouvelle pièce: "Gare au gorille " de Jacky Goupil à 20h30 à la salle des
fêtes du village. Entrée payante
Du vendredi 26 avril 2019 au samedi 27 avril 2019 - soirée théâtrale :
La troupe théâtrale de Traves (les 3 T ) propose plusieurs soirées avec la nouvelle pièce: "Gare au gorille " de Jacky Goupil à 20h30 à la salle des
fêtes du village. Entrée payante

Sports, Randonnées
Samedi 06 avril 2019 - Découverte de la marche nordique :
L'association La Poirouse de Pontcey organise une animation à la découverte de la marche nordique à la mairie de Pontcey à 10h. Contact: 06 79 54
00 87
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