Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Août 2020
Divers, Visites
Mercredi 05 août 2020 - Visite de Scey-sur-Saône à vélo :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite de Scey-sur-Saône à vélo, le mercredi 5 août à 17h30 au départ de l'office de
tourisme. Location de VAE possible pour la visite. Sur réservation au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
Samedi 08 août 2020 - Balade en voiture ancienne dans la vallée de la Saône :
Avec l'association Auto Rétro Terres de Saône, venez découvrir le patrimoine local lors d'une balade en voiture rétro, au départ de Scey-sur-Saône, à
14h. Roadbook fourni au départ de la balade. Réservations obligatoire à l'office de tourisme des Combes à la Saône : 03 84 68 89 04
Mercredi 12 août 2020 - Visite de Scey-sur-Saône à vélo :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite de Scey-sur-Saône à vélo, le mercredi 12 août à 17h30 au départ de l'office de
tourisme. Location de VAE possible pour la visite. Sur réservation au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
Mercredi 19 août 2020 - Visite de Scey-sur-Saône à vélo :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite de Scey-sur-Saône à vélo, le mercredi 19 août à 17h30 au départ de l'office de
tourisme. Location de VAE possible pour la visite. Sur réservation au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
Jeudi 20 août 2020 - Visite guidée du patrimoine aux Forges de Baignes :
Destination 70 et l'Office de tourisme des Combes à la Saône vous proposent une visite guidée gratuite des Forges de Baignes et des extérieurs de la
maison du maître de forge, le jeudi 20 août à 17h30. Réservation obligatoire au 03 84 68 89 04 Port du masque obligatoire
Mercredi 26 août 2020 - Visite de Scey-sur-Saône à vélo :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite de Scey-sur-Saône à vélo, le mercredi 26 août à 17h30 au départ de l'office de
tourisme. Location de VAE possible pour la visite. Sur réservation au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr

Expositions, Conférences
Du samedi 04 juillet 2020 au dimanche 02 août 2020 - Exposition João Dos Santos à Art Caducée :
La Galerie Art Caducée accueille les créations de João Dos Santos lors d'une exposition de peinture au mois de juillet. Visites sur rendez-vous au 03
84 78 87 96. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour être recontactés dans les meilleurs délais. Visites dans le respect des mesures sanitaires.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 05 août 2020 - Balade nature "Dessinons la nature" :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose le mercredi 5 août, de 9h à 12h, une balade nature familiale accessible aux enfants à partir
de 3 ans. Le temps d'une balade, des ateliers pour apprendre à dessiner, en famille, la faune et la flore : dessiner avec une méthode pas-à-pas un
pic-vert, une fougère, un papillon, ... Des ateliers de land art et de déguisements nature viendront compléter cette balade. Vous repartirez avec un
carnet de méthode et des fiches documentaires pour continuer à la maison. Balade animée par Sylvie Rieth, de "Balades d'hier et d'aujourd'hui". Les
enfants mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. Places limitées, réservations au 03 84 68 89 04 Tarif unique : 6¤
Vendredi 14 août 2020 - Ateliers Astronomie en famille :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose deux cycles d'ateliers autour de l'astronomie, animés par le Domaine de l'Etoile.
Accessibles à partir de 8 ans, venez en famille découvrir les mystères des astres, s'initier aux logiciels d'astronomie et observer le ciel nocturne.
Contenu et horaires : Cycle 1 : 15h à 18h : Le Système solaire et la maquette Soleil Terre Lune ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Cycle 2 : 15h à 18h : La conquête de la Lune et les cadrans solaires ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Dates : Cycle 1 : 10 juillet et 14 août Cycle 2 : 21 juillet et 21 août Tarif unique : 12 ¤/personne et par cycle. Informations sur les
contenus, et réservations au 03 84 68 89 04. Places limitées.
Vendredi 21 août 2020 - Ateliers Astronomie en famille :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose deux cycles d'ateliers autour de l'astronomie, animés par le Domaine de l'Etoile.
Accessibles à partir de 8 ans, venez en famille découvrir les mystères des astres, s'initier aux logiciels d'astronomie et observer le ciel nocturne.
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Contenu et horaires : Cycle 1 : 15h à 18h : Le Système solaire et la maquette Soleil Terre Lune ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Cycle 2 : 15h à 18h : La conquête de la Lune et les cadrans solaires ; 21h à 23h : Initiation aux logiciels d'astronomie et
observation du ciel. Dates : Cycle 1 : 10 juillet et 14 août Cycle 2 : 21 juillet et 21 août Tarif unique : 12 ¤/personne et par cycle. Informations sur les
contenus, et réservations au 03 84 68 89 04. Places limitées.
Mercredi 26 août 2020 - Balade nature "Jeux dans la nature" :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose le mercredi 26 août, de 9h à 12h, une balade nature familiale accessible aux enfants à
partir de 3 ans. Partons découvrir la nature&#8230; en mettant tous nos sens en éveil ! Un parcours truffé de surprises vous attend, alliant détente et
découvertes. Une balade sensorielle, ludique et imaginaire, pour petits et grands pour apprendre les secrets de la nature ! Balade animée par Sylvie
Rieth, de "Balades d'hier et d'aujourd'hui". Les enfants mineurs doivent être accompagnés d'un adulte. Places limitées, réservations au 03 84 68 89
04 Tarif unique : 6¤

Musique
Dimanche 02 août 2020 - Repas concert à Saône Valley :
Soirée animée par Philippe Befort Band, à partir de 18h. Infos et réservations au 06 81 85 65 85
Dimanche 09 août 2020 - Repas-concert à Saône Valley :
Soirée animée par Jerry Yell. A partir de 18h. Infos et réservations au 06 81 85 65 85.
Dimanche 16 août 2020 - Repas-concert à Saône Valley :
Soirée animée par The Pop Spirit Band. A partir de 18h. Infos et réservations au 06 81 85 65 85
Dimanche 23 août 2020 - Repas-concert à Saône Valley :
Soirée animée par Harvest Moonrise. A partir de 18h. Infos et réservations au 06 81 85 65 85
Dimanche 30 août 2020 - Repas-concert à Saône Valley :
Soirée animée par Johnny Succes. A partir de 18h. Infos et réservations au 06 81 85 65 85

Sports, Randonnées
Vendredi 07 août 2020 - Ateliers initiation à la pêche :
En partenariat avec la Fédération départementale de pêche de Haute-Saône, venez vous initier aux joies de ce sport de plus en plus pratiqué. En
compagnie d'un animateur fédéral, vous allez passer un bon moment. de 8h30 à 12h. Atelier limité à 12 personnes. 15¤ pour les enfants de moins de
12 ans et 20¤ pour les + de 12 ans (le prix comporte l'achat d'une carte fédérale). infos et réservations au 03 84 68 89 04
Vendredi 28 août 2020 - Ateliers initiation à la pêche :
En partenariat avec la Fédération départementale de pêche de Haute-Saône, venez vous initier aux joies de ce sport de plus en plus pratiqué. En
compagnie d'un animateur fédéral, vous allez passer un bon moment. de 8h30 à 12h. Atelier limité à 12 personnes. 15¤ pour les enfants de moins de
12 ans et 20¤ pour les + de 12 ans (le prix comporte l'achat d'une carte fédérale). infos et réservations au 03 84 68 89 04

Page 2/2

