Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Octobre 2022
Divers, Visites
Dimanche 09 octobre 2022 - Portes ouvertes à Ecurie de Lyly :
Le dimanche 9 octobre à partir de 10h, l&#8217;Écurie de Lyly à Traves vous accueille pour ses portes ouvertes ! Au programme : Baptême à poney,
animations, buvette et petite restauration.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 09 octobre 2022 - Rassemblement de voitures anciennes :
Scey-sur-Saône accueillera le dimanche 9 octobre un rassemblement de voitures anciennes. Venez les admirer sur le parking de la mairie de Scey.
Organisé par Auto Rétro Terres de Saône. Infos et réservations au 06 86 96 18 88
Mercredi 26 octobre 2022 - atelier récup Halloween :
la Ressourcerie de Scey-sur-Saône organise un atelier récup au magasin de 9h15 à 10h, de 10h15 à 11h et de 11h15 à 12h. Accès gratuit. création à
partir de matériaux de récupération ou détournement d'objets. Réservation obligatoire infos au 09 84 11 82 96

Musique
Du samedi 01 octobre 2022 au dimanche 02 octobre 2022 - Echo System : Stage Vocal - Chanter Ses Possibles avec Aleta Wijtvliet :
Samedi 1er & dimanche 2 octobre, venez participer au stage vocal "Chanter ses possibles" avec Aleta Wijtvliet à Echo System, pour lâcher prise et
s'amuser en chantant ! Aleta vous propose de chanter vos possibles, sans réflechir, en commençant par un premier pas, qui nous amène au
deuxième, puis au troisième, et où l'on se rend vite compte que l'on bouge, que l'on chante !
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/stage-vocal-chanter-ses-possibles
Vendredi 07 octobre 2022 - Concert à Echo System : Pauline Croze et Nikola :
Dans le cadre du Festival Jacques Brel organisé du 24 septembre au 14 octobre par le Théâtre Edwige Feuillère, découvrez Pauline Croze & Nikola
(première partie) en concert à ECHO SYSTEM le vendredi 7 octobre à 20h30 ! Pauline Croze, la voici qui vient, sous le bras son cinquième album,
nous donner en concert ses nouvelles chansons. Le disque, intitulé Après les heures grises, né dans la monochromie mentale des confinements,
parvient à gagner la lumière. Humour et émotions se partagent les plages.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/pauline-croze-nikola
Samedi 15 octobre 2022 - Concert à Echo System : Lulu Van Trapp :
Vous avez peut-être découvert les chansons d'amour de Lulu Van Trapp sur Les Estivales de Saône 2022 ? Ne manquez pas leur grand retour en
Haute-Saône cet automne le samedi 15 octobre à 20h30 pour un concert gratuit à Echo System ! Une fille et trois garçons que l&#8217;on voit
grandir le long de leurs chansons où aucune ne se ressemble, entre rock, r'n'b et synth pop, entre violence et tendresse. Quand on leur demande
pourquoi ils font tout cela, leur réponse tombe comme une révélation : « On essaye de se libérer de la maladie moderne qu&#8217;est l&#8217;égo ».

Site internet : https://echosystem70.fr/concert/lulu-van-trapp
Samedi 22 octobre 2022 - Concert à Echo System : FRUSTRATION et Oi Boys :
Samedi 22 octobre à 20h30, Echo System vous a concocté une soirée post-punk / cold wave avec FRUSTRATION + Oi Boys (première partie) !
Frustration sont historiquement liés à la montée de puissance de Born Bad Records, dont ils furent la toute première sortie, les membres de
Frustration font figure de grands frères bienveillants de toute la scène indé française.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/frustration-oi-boys
Samedi 29 octobre 2022 - Concert à Echo System : J'peux Pas J'ai Techno avec T&NE RECORDS x HEAD & LEGS :
Samedi 29 octobre, Echo Sytem vous donne rendez-vous pour la quatrième soirée J'PEUX PAS J'AI TECHNO. Pour l'occasion, T&NE RECORDS x
HEAD & LEGS vous concoctent une soirée techno / tribe "TRANSGRESSION". Ouverture des portes à 22h.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/j-peux-pas-j-ai-techno-4-transgression-tne-records-x-head-legs

Sports, Randonnées
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Dimanche 09 octobre 2022 - 3ème Rallye des Rives de Saône :
Scey-sur-Saône accueillera le dimanche 9 octobre le 3ème rallye des Rives de Saône. Venez effectuer le parcours et passer les épreuves. Départ et
arrivée sur le parking de la mairie de Scey. Organisé par Auto Rétro Terres de Saône. Lots à gagner. Infos et réservations au 06 81 56 51 67
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