Agenda de la mairie de Scey-sur-Saône et Saint-Albin pour Juin 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Lundi 10 juin 2019 - Ouverture exceptionnelle de la Ressourcerie :
Ce lundi de brocante, la Ressourcerie ouvre ses portes de10h à 17h NON STOP ! De plus une remisse de -50% sera appliquée sur tous les articles
textiles.
Site internet : http://www.res-urgences.org
Lundi 10 juin 2019 - Grande Brocante :
Brocante de Scey Belles Vitrines. Plus de 180 exposants particuliers et professionnels. Buvettes et restauration sur place. Entrée gratuite.

Divers, Visites
Vendredi 21 juin 2019 - Collecte de Sang :
Au collège Château Rance (salle polyvalente) de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Samedi 29 juin 2019 - Balade aux flambeaux à Saint Albin :
Dans le cadre de l&#8217;opération départementale « Les Rendez-vous du terroir », en partenariat avec l&#8217;Union Départementale des Offices
de Tourisme de Haute-Saône et la Chambre d&#8217;agriculture de Haute-Saône, l&#8217;office de tourisme des Combes à la Saône organise une
animation dans la commune de Scey-sur-Saône le samedi 29 juin à 20h30. Dans le hameau de Saint Albin, Claire vous donne rendez-vous au
barrage et vous emmènera le long de la dérivation de Saint Albin pour une balade-découverte aux flambeaux. Venez écouter l&#8217;histoire de la
batellerie et découvrir comment ont été réalisés les travaux du tunnel ! A la fin de la visite, une dégustation de produits locaux vous sera proposée
vers l&#8217;ancien magasin à aiguilles. Le départ est donné au barrage, à l&#8217;amont du tunnel. Rendez-vous du terroir à St Albin le 29 juin à
20h30 Tarif unique de 5¤ Gratuit pour les moins de 6 ans

Réservation obligatoire au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr

Expositions, Conférences
Du samedi 04 mai 2019 au lundi 01 juillet 2019 - Exposition photos à Art Caducée :
Orane Philippine Rosy expose ses photographies sous l'intitulé "Et si j'ouvrais mes yeux". Ouverture sur rendez-vous les mercredi, samedi et
dimanche au 03 84 78 87 96.

Musique
Vendredi 07 juin 2019 - On fête l'été à Echo System :
La saison se termine... C'est l'occasion de se retrouver encore une fois à Echo System.<br><br> La chorale d'Echo System présentera quelques
morceaux de son répertoire pour sa toute première représentation. La chorale a débuté en septembre 2018, est composée de 25 choristes et est
dirigée par Pascal Dubois. Venez découvrir des chansons de Clarika, Cats on trees, Les Ogres de Barback, Babylon Circus, Shaka Ponk&#8230;
version chorale !<br><br> Egalement au programme : <ul> <li>des jeux : mölkky, babyfoot, ping pong, palets bretons, ...</li> <li>ouverture du bar et
petite restauration sur place</li></ul> <br> <em>Entrée gratuite.</em>
Site internet : http://echosystem70.fr/concert/fete-l-ete-avec-la-chorale-d-echo-system
Samedi 22 juin 2019 - Fête de la musique :
Sur le parvis de la mairie : <ul> <li>16h : ECOLE DEPARTEMENTALE DE MUSIQUE<br> violon, trompette, piano, batterie...</li> <li>17h30 :
ORCHESTRE D'HARMONIE DE L'U.M.S.<br> Dirigé par Pascal Dubois</li> <li>18h30 : MATAR SALL<br> Instrumets et voix qui vous font
voyager</li> <li>19h45 : ARTEL EN TÊTE<br> Guitare et voix, pop rock</li> <li>21h00 : PAT D'F groupe de 5 musiciens<br> Folk Soul</li>
<li>22h30 : MYSTICALLY groupe de 6 musiciens<br> REGGAE et SOUL</li> <li>22h30 : TRACKS KEEPERS groupe de 5 musiciens Reprises
rock et hard rock</li> </ul>

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du samedi 25 mai 2019 au samedi 01 juin 2019 - Festival de théatre Scey-Sur-Scène :

Page 1/2

Organisé par lle Sourire Sceycolais. Tous les soirs une troupe extérieure se produits sur scène. Informations auprès de la présidente au 06 19 05 84
07
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