Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Juin 2021
Divers, Visites
Dimanche 13 juin 2021 - Traversée Découverte à bord du Cadet Rousselle :
Le dimanche à 15h, le Cadet Rousselle vous emmène en promenade à l'intérieur du tunnel de Saint-Albin pour 1h30 de navigation sur la Saône.
Informations et réservations à l'Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 18 juin 2021 - Croisière repas sur la Saône :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de Soing,
embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 12h30 Durée : 2h30 Tarifs :
48¤/personne, 30¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Vendredi 18 juin 2021 - Croisière Apéritive sur la Saône :
Les croisières Apéritives Prestige à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône, tout en savourant un
apéritif. Horaire : 18h30 Durée : 1h30 Tarifs : 14¤/personne, 10¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme
des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 19 juin 2021 - Croisière Commentée Prestige :
A bord de l'Audacieux, embarquez pour 1h30 de navigation à la découverte du Tunnel de Saint-Albin et l'histoire de la navigation sur la Saône. Au
départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. Horaire :15h. Tarifs : 12¤/personne, 6¤/- de 12 ans, gratuit moins de 3 ans.
Informations et réservations Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 19 juin 2021 - Croisière Apéritive sur la Saône :
Les croisières Apéritives Prestige à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône, tout en savourant un
apéritif. Horaire : 10h30 Durée : 1h30 Tarifs : 14¤/personne, 10¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Réservations obligatoires : Office de
tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 20 juin 2021 - Croisière repas sur la Saône :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 12h30 Durée :
2h30 Tarifs : 48¤/personne, 30¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84
68 89 04
Dimanche 20 juin 2021 - Croisière Apéritive sur la Saône :
Les croisières Apéritives Prestige à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône, tout en savourant un
apéritif. Horaire : 10h Durée : 1h30 Tarifs : 14¤/personne, 10¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Réservations obligatoires : Office de
tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 27 juin 2021 - Traversée Découverte à bord du Cadet Rousselle :
Le dimanche à 15h, le Cadet Rousselle vous emmène en promenade à l'intérieur du tunnel de Saint-Albin pour 1h30 de navigation sur la Saône.
Informations et réservations à l'Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04

Musique
Dimanche 13 juin 2021 - Concert les rossignols :
l'Atelier Chant des Rossignols, ce dimanche vous proposera à 17h à la salle des fêtes de Scey/Saône. Répertoire de chansons françaises et
internationales 2¤ l'entrée
Samedi 19 juin 2021 - Croisière musicale sur la Saône :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique. Lumineux, climatisé, accessible aux personnes à mobilité
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réduite, et doté d'une terrasse supérieure, vous profiterez d'1h30 de navigation sous le signe de la musique et du plaisir. Le trio de flûte traversière
composé de Nathalie Stenko, Emilie Fauvernier et Séverine Artero, saura vous charmer avec leur répertoire classique et barroque, ponctué d'un
moment convivial autour d'un verre de l'amitié à partager en famille et entre amis. Horaire : 17h30 Tarifs : 14¤/tarif plein 10¤/-de 12 ans Gratuit moins
de 3 ans Réservations obligatoires au 03 84 68 89 04
Dimanche 20 juin 2021 - concert en plein air aux forges :
La commune de Baignes accueille un concert de musique. Les pianipettes se produiront devant les forges de Baignes à 17h. Entrée libre avec les
précautions sanitaires en vigueur.
Vendredi 25 juin 2021 - répétition publique :
Le vendredi 25 juin à 19h30 l'Union Musicale de Scey-sur-Saône organisera une répétition publique devant la mairie. buvette et crêpes sur place.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Samedi 26 juin 2021 - Balade Contée à Soing :
Le samedi 26 juin à 14h30, participez à une balade contée gratuite, animée par Fabienne Morel. " Au pays du beurre salé" est une animation à
destination d'un public familial à partir de 7 ans. Durée : 1h. Départ de la zone de loisirs de Soing. Inscriptions à la bibliothèque de Scey-sur-Saône :
03 84 68 89 07
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