Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Octobre 2019
Divers, Visites
Vendredi 18 octobre 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.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 05 octobre 2019 - Soirée Bistrot :
Le samedi 5 octobre à partir de 19h, Soirée Bistrot à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Baby foot et nouveaux jeux électroniques, jeux de cartes
et de société. Bar, cochonailles et amuse-bouches.
Samedi 12 octobre 2019 - ouverture exceptionnelle de la ressourcerie :
Pendant la 1ère semaine des ressourceries la ressourcerie de Sceys-ur-Saône sera ouverte le samedi12 octobre de 10h à 12h et de 13h à 17h.
Samedi 19 octobre 2019 - Echo System fête ses 5 ans :
Le samedi 19 octobre à 18h30 venez fêter l'anniversaire de la salle Echo System : apéro, soirée boeuf, ... Entrée gratuite
Dimanche 20 octobre 2019 - Fête foraine :
La commune de Mailley-et-Chazelot accueille sa fête foraine le 20 octobre 2019 sur la place du village.

Musique
Samedi 05 octobre 2019 - J'Peux Pas j'ai techno à Echo System :
R-Zac, Dragongaz et Mem Pamal en concert le 5 octobre à 21h30. Salle Echo System à Scey-sur-Saône. Abonné : 9¤ Prévente 12¤ Sur place : 15¤
Offre Pass comtois, Carte Avntages Jeunes et MGEN Avantage.
Vendredi 11 octobre 2019 - Clarika en concert à Echo System :
Dans le cadre du Festival Jacques Brel, allez à la rencontre de CLARIKA, une des plus belles plumes et voix de la chanson française, qui explore son
époque avec poésie, gravité et pourtant légèreté. Avec son nouvel album, « A la lisière », on retrouve son écriture unique, cette manière bien à elle de
mêler humour et gravité, d&#8217;explorer l&#8217;intime, ses failles et les nôtres tout en restant connectée au monde qui l&#8217;entoure.
Vendredi 11 octobre à 20h30, salle Echo System. Abonné 12¤ Prévente 15¤ Sur place 18¤ Billetterie Echo System et Office de tourisme
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/festival-jacques-brel-avec-clarika
Dimanche 13 octobre 2019 - Après-midi Music Hall :
La salle des fêtes de Noidans-Le-Ferroux accueillera le 13 octobre à 15h les musiciens de l'Union Musicale Sceycolaise et la chorale Choradelyre du
village. Moment récréatif sous le signe de l'humour et de la musique. Entrée libre, boissons et petite restauration
Vendredi 18 octobre 2019 - Apéro-concert à Echo System : le Vesoul Jazz Orchestra :
Pour bien commencer le week-end avec le Vesoul Jazz Orchestra et ses musiciens passionnés de musique vivante et de qualité, aux sonorités swing,
latino-américaines ou blues typiques des grands orchestres de jazz américains de Count Basie, Duke Ellington, Glenn Miller, Charles Mingus, ...
Vendredi 18 octobre à 19h. Tarif unique 5¤ Billetterie également disponible à l'Office de tourisme de Scey-sur-Saône
Vendredi 25 octobre 2019 - Concert Lysistrata + It It Anita à Echo System :
Fer de lance d'une nouvelle scène indie-rock en France, LYSISTRATA ne vous laissera aucune chance ! Murs du son et mélodies vicieuses,
labyrinthes noise et émotion frontale, c'est marqués que vous ressortirez de leurs griffes innocentes ; marqués et heureux. Les rockeurs belges de IT
IT ANITA donnent tout. Un rock tendu, sincère, bouillonnant. Développé sur scène par des performances complètement folles&#8230; Vendredi 25
octobre à 20h30 Gratuit abonnés Prévente 13¤ Sur place 16¤ Billetterie disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Dimanche 13 octobre 2019 - Le coin des mômes à Echo System : On conte sur toi ! :
Notre histoire commence il y a très longtemps, dans un pays très lointain... Notre histoire est celle d&#8217;un héros : le jeune enfant au coeur
vaillant. Pour sauver son grand-père, il part à la recherche d&#8217;un fruit qui rend immortel. Une quête, durant laquelle, il va faire
d&#8217;étranges rencontres et découvertes. Mais, on a un problème ... Il nous manque le personnage principal ! On conte sur toi ! est un spectacle
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musical et interactif, au cours duquel des enfants du publicsont conviés sur scène pour jouer dans notre histoire. Dimanche 13 octobre à 17h,
ouverture des portes à 16h45. A partir de 6 ans, durée 55 min. Tarif unique 5¤
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-conte-sur-toi

Sports, Randonnées
Du samedi 05 octobre 2019 au dimanche 06 octobre 2019 - Championnat par équipe de Swin Golf :
L'association le Triangle vert organise le championnat par équipe de Swin golf à Noidans-Le-ferroux.
Du vendredi 11 octobre 2019 au samedi 12 octobre 2019 - Rallye de l'ASA Luronne :
Le 40ème rallye régional de la Haute-Saône aura lieu cette année à Scey-sur-Saône les 11 et 12 octobre.
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