Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Juin 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 02 juin 2019 - Vide-grenier :
Le comité animation loisirs de Rupt-sur-Saône vous propose un vide-grenier dans les rues du village. Infos et réservations auprès de la secrétaire au
03 84 76 58 99
Dimanche 02 juin 2019 - Vide-grenier à Pontcey :
L'association La Poirouse de Pontcey organise son traditionnel vide-greniersau centre du village. Contact: 06 79 54 00 87
Dimanche 09 juin 2019 - Vide-grenier à Cubry-Lès-Soing :
L'association Le village de Cubry organise un vide-grenier le dimanche 9 juin de 6h à 18h.
Lundi 10 juin 2019 - Grande Brocante :
l'Union des Commerçants de Scey-sur-Saône (Scey belles vitrines) organise sa traditionnelle brocante le lundi de Pentecôte à Scey-sur-Saône de 6h
à 18h sur la place des pâtis.
Lundi 10 juin 2019 - Ouverture exceptionnelle de la Ressourcerie :
La ressourcerie sera ouverte le lundi de Pentecôte 10 juin à l'occasion de la grande brocante de scey sur saone. Nous serons ouvert en NON STOP
de 10h à 17h et une remise de 50 % SUR LE TEXTILE sera effectuée en caisse.
Dimanche 16 juin 2019 - Vide grenier à Traves :
Le comité des fêtes organise son traditionnel vide-grenier à Traves le dimanche 16 juin. Contact au 06 81 64 87 60

Divers, Visites
Samedi 01 juin 2019 - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le
fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. départ à 17h30
Informations et réservations 03 84 68 89 04
Vendredi 07 juin 2019 - Visite guidée des Forges de Baignes :
L'association de valorisation des Forges de Baignes organise une visite guidée gratuite à 14h. contact: 03 84 78 82 44
Samedi 08 juin 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.
Dimanche 09 juin 2019 - Croisière-apéritive sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Apéritif servi à bord. Départ à
10h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Lundi 10 juin 2019 - Croisière-apéritive sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Apéritif servi à bord. Départ à
10h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Dimanche 16 juin 2019 - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le
fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. départ à 15h
Informations et réservations 03 84 68 89 04
Vendredi 21 juin 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.
Samedi 22 juin 2019 - Croisière-repas pour individuels :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une croisière-repas pour tous ceux qui souhaitent passer un bon moment à la découverte de la
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dérivation de Saint Albin. Inscriptions obligatoires au 03 84 68 89 04. Durée de la traversée: 3h (de 11h30 à 14h30) au départ du port de plaisance de
Scey-sur-Saône. Le prix comprend la croisière, le repas, les vins et le café (seul l'apéritif est en supplément).
Samedi 29 juin 2019 - Balade aux flambeaux à Saint Albin :
Le samedi 29 juin venez découvrir la dérivation de St Albin à la lueur des flambeaux. Les participants emprunteront le sentier d'interprétation du
patrimoine sur le merlon du tunnel et la visite sera suivie d'une dégustation de produits locaux. Départ du côté amont du tunnel au barrage de St Albin
à 20h30. Tarif unique de 5¤. Gratuit moins de 6 ans. Inscription et renseignements au 03 84 68 89 04

Expositions, Conférences
Du samedi 04 mai 2019 au lundi 01 juillet 2019 - Exposition de photos à la galerie Art Caducée :
Du 4 mai au 1er juillet, découvrez l'exposition d'Orane Philippine Rosy "Et si j'ouvrais mes yeux". Sur rdv mercredis, samedis et dimanches au 03 84
78 87 96.
Samedi 22 juin 2019 - Portes ouvertes centre Equita Saône :
Le centre équestre "Equita Saône de Vy-Lès-Rupt vous ouvre ses portes de 10h à 16h30. N'hésitez-pas à venir voir, rencontrer ces amoureux du
cheval.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 15 juin 2019 - Lavage auto par les jeunes du Local Jeunes C3 sports :
Venez laver votre auto le samedi 15 juin de 9h30 à 16h30 sur le parking face à la mairie de Scey-sur-Saône. Contribution libre.
Samedi 22 juin 2019 - Atelier famille "Décors de jardin récup" :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône vous propose un atelier pour fabriquer une petite déco/mangeoire pour le jardin ou le balcon. Samedi 22 juin
matin trois créneaux au choix : 9h30-10h30/10h30-11h30/11h30-12h30. Pour les familles ou adultes. Gratuit avec le soutien du sytevom. Sur
réservation à l.bouffard@res-urgence.org ou 09 84 11 82 96
Mardi 25 juin 2019 - Animation en déchetterie de Pusey par la ressourcerie Rés'urgence :
La ressourcerie de Scey-sur-Saône vous propose une animation à la déchetterie de Pusey le mardi 25 juin de 14h à 16h45. Au programme : Découverte ludique de l'association - Petit atelier de customisation / détournement d'objet Contact : 09 84 11 82 96

Musique
Jeudi 20 juin 2019 - Restitution de l'orchestre débutant :
Présentation de l'orchestre à l'école de Mailley-et-Chazelot, le jeudi 20 juin à 18h30. Entrée libre.
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la musique à Scey-sur-Saône :
Scey-sur-Saône organisera sa traditionnelle fête de la musique (toujours le samedi suivent le 21) le samedi 22 juin 2019 devant la mairie à partir de
16h30. Buvette et restauration sur place. Entrée libre
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la musique à Noidans-Le-Ferroux :
Noidans-le-Ferroux organisera sa traditionnelle fête de la musique le samedi 22 juin 2019 su la place de l'église.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du samedi 25 mai 2019 au samedi 01 juin 2019 - Festival de théâtre à Scey-sur-Saône :
La troupe de théâtre de Scey-sur-Saône (le Sourire Sceycolais) organise sont traditionnel festival "Sey sur scène" la semaine de l'ascension à la salle
des fêtes de Scey-sur-Saône. Tous les soirs une troupe extérieure se produits sur scène. Informations auprès de la présidente au 06 19 05 84 07
Samedi 22 juin 2019 - Soirée théâtrale à Aroz :
La troupe théâtrale de Traves propose une soirée festive au Gaec Douhain à Aroz le samedi 22 juin à 19h. la pièce jouée sera "gare au gorille" de
Jacky Goupil. infos et résas au 06 88 09 71 53

Sports, Randonnées
Dimanche 02 juin 2019 - randonnée sur le maquis au cours de la seconde guerre mondiale :
la commune de Confracourt organise une randonnée de 14km au départ à 10h de la salle des fêtes du village. informations au 03 84 68 98 83
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Du samedi 15 juin 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Concours de pêche à la truite :
Un concours de pêche à la truite est organisé dans l'étang de Briscaut à Confracourt. A partir de 8h. 10¤ le samedi et 10¤ la dimanche. Buffet et
buvette Infos au 06 20 18 48 87
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