Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Décembre 2022
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Du samedi 10 décembre 2022 au dimanche 11 décembre 2022 - Marché de Noël :
L'Union des commerçants et artisans de Scey-sur-Saône organise son deuxième marché de Noël à la salle des fêtes et tout autour les 10 et 11
décembre. L'entrée est libre. Ouverture le samedi de 14h à 22h et le dimanche de 10h à 18h.
Samedi 10 décembre 2022 - Vente solidaire à la ressourcerie :
Vente solidaire d'accessoires neufs et seconde main au profit des refuges ! Laisses, colliers, harnais, manteaux, paniers, caisses de transport,
jouets... Il y aura de tout ! Venez en magasin avec votre toutou pour essayer les articles et être sûr de prendre la bonne taille. Paiement en espèces
uniquement. MATIN : 10h - 12h APRES MIDI : 13h - 17h Contact : 09 84 11 82 96
Dimanche 11 décembre 2022 - Vide-armoire :
Organisé par la Ligue FOL70 des Jardins de l&#8217;étang à Noidans-le-Ferroux, partipez au vide armoire du dimanche 11 décembre à la salle des
fêtes du village ! Tours en calèche proposés par Julie de l&#8217;EARL du Praley, et présence du Père Noël, entre 14h et 16h. Vente de vêtements,
chaussures, accessoires, linge de maison et jouets d&#8217;occasion. Espace snack et buvette sur place. Horaires : 8h à 18h. Inscriptions et
renseignements au 06 82 11 15 50 ou par mail
Samedi 17 décembre 2022 - Braderie à la ressourcerie :
La Ressourcerie de Scey-sur-Saône organise une braderie au magasin de 10h à 12h et de 13h à 17h. Accès gratuit. 50% sur tout le magasin. infos au
09 84 11 82 96

Divers, Visites
Vendredi 02 décembre 2022 - Atelier-partage autour de la rencontre amoureuse et de l'Amour. :
Le vendredi 2 décembre de 19h30à 21h30, participez à un atelier autour de la rencontre amoureuse, au gîte Le Nid qui Danse, à Baignes. Thèmes
abordés: - comprendre son parcours sentimental - se libérer des croyances limitantes - séduire en restant authentique - accueillir l'autre
PARTICIPATION : 30¤ Informations et réservations : Anne, guide en relation amoureuse au 06 01 84 45 87
Site internet : https://www.facebook.com/Lenidquidanse

Expositions, Conférences
Jeudi 01 décembre 2022 - Don du du sang à la salle des fêtes :
L'amicale des donneurs de sang bénévoles organise une collecte de 16h30 à 19h30 à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône. Le besoin est très
important. C'est gratuit, ça prend peu de temps et ça peut sauver des vies! Pensez à réserver votre créneau sur dondesang.efs.sante.fr

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 03 décembre 2022 - Marche étoilée à Traves - Téléthon :
Le 3 décembre à 17h30, les pompiers de Traves et les associations locales organisent une marche étoilée avec deux parcours au choix : 5 ou 10 km.
L'argent récolté sera reversé au Téléthon. Tarif marche : 7¤ Vente de tartiflette, pâtisseries et gaufres sur place. Tombola. Et à partir de 20h, concert
de chanson française à la salle des fêtes de Traves !
Site internet : https://mailchi.mp/99146c36ba3f/newsletter-de-dcembre-12?e=41fe21da45
Mercredi 21 décembre 2022 - atelier récup Noël :
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
Du samedi 31 décembre 2022 au dimanche 01 janvier 2023 - Soirée de la Saint Sylvestre :
Le bar restaurant Le Bistrot des Frangines organise une soirée de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes de Scey-sur-Saône, animée par
PascalAnimm, à partir de 20h30. Menu 65¤ Menu enfants 20¤ Coupon de réservation à retirer au restaurant. Contact : 06 47 16 35 80
Site internet : https://www.facebook.com/lebistrotdesfrangines
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Musique
Vendredi 02 décembre 2022 - Concert DAVODKA + 1ère partie - ANNULE :
"Vendredi 2 décembre, Echo System & Le Bruit Qui Pense vous préparent une soirée rap avec DAVODKA + 1ère partie (à venir...) à Echo System ! "
Figure emblématique du rap conscient, le flow de Davodka peut passer d&#8217;un son posé et calme au débit rapide d'un kärcher, ce qui, associé à
ses punchlines nombreuses percutantes, lui a vite valu la reconnaissance de son talent dans l'art de rapper. L&#8217;artiste compose lui-même la
plupart de ses sons. Pour son quatrième projet, et troisième album, Davodka sort de ses sentiers battus et ose. Son parcours, ses vices, sa place
dans le milieu du rap, il dépeint sa réalité avec une vérité accablante. Tarifs &#8226; Moins de 12 ans : 6¤ &#8226; Abonnés : 9¤ &#8226; Groupes
(+ de 10 personnes) : 9¤ &#8226; Prévente : 12¤ &#8226; Sur place : 15¤ Billetterie également disponible à l'office de tourisme de Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/
Samedi 10 décembre 2022 - Concert chorale d'Echo System - Téléthon :
La chorale d&#8217;Echo System chantera à l'église de Traves le samedi 10 décembre à 20h. Tarif libre : les bénéfices seront reversés au Téléthon.
Site internet : https://mailchi.mp/99146c36ba3f/newsletter-de-dcembre-12?e=41fe21da45
Dimanche 11 décembre 2022 - Concert AL'TARBA ORCHESTRAL PROJECT :
"Dimanche 11 décembre 2022, venez découvrir la création inédite Al&#8217;Tarba Orchestral Project, projet porté par La Poudrière et Le Moloco, à
Echo System ! " Après Silly Boy Blue et Zerolex, c&#8217;est l&#8217;incroyable beatmaker toulousain Al&#8217;Tarba qui a accepté le défi
proposé chaque année par la Poudrière de Belfort et le Moloco (Scène de Musiques Actuelles du Pays de Montbéliard) : réorchestrer son répertoire
avec l&#8217;apport d&#8217;instruments acoustiques et créer de nouveaux morceaux mêlant le langage des musiques actuelles et celui des
musiques classiques. Le producteur toulousain invite pour l&#8217;occasion deux rappeurs de premier plan : le kicker Swift Guad et le ténébreux
Vîrus. La chanteuse de flamenco Paloma Pradal sera également de la fête. Tarifs &#8226; Moins de 12 ans : 6¤ &#8226; Abonnés : Gratuit &#8226;
Groupes (+ de 10 personnes) : 6¤ &#8226; Prévente : 7¤ &#8226; Sur place : 10¤ Billetterie également disponible à l'office de tourisme de
Scey-sur-Saône
Site internet : https://echosystem70.fr/
Samedi 17 décembre 2022 - Soirée boeuf / scène ouverte à Echo System :
"Samedi 17 décembre, la scène d'Echo System est à vous ! " L'occasion rêvée de (re)monter sur scène, dans des conditions live (son & lumière) et
de partager un bon moment en musique. N'hésitez pas à prendre vos instruments ! Guitare, saxophone, triangle... sont les bienvenus. Soirée
gratuite, sans réservation.
Site internet : https://echosystem70.fr/concert/soiree-boeuf-scene-ouverte-0
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