Agenda de la mairie de Scey-sur-Saône et Saint-Albin pour Février 2020
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Du samedi 22 février 2020 au dimanche 23 février 2020 - Foire aux livres et aux vieux papiers :
Scey Belles Vitrines (union des commerçants et artisans) organise une foir aux livres et papiers anciens. A la salle des fêtes, Samedi 8h30 - 18h
Dimanche 9h - 18h Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre.
Du mercredi 26 février 2020 au samedi 29 février 2020 - Braderie jouets à la Ressourcerie :
La Ressourcerie Res'Urgence vous propose une braderie jeux et jouets les mercredi 26 et samedi 29 février de 13h à 17h. Une remise de 50% sera
effectuée lors de votre passage en caisse.

Divers, Visites
Mercredi 12 février 2020 - Collecte de Sang :
A la salle des fêtes de 16h30 à 20h00. Contact : 06.78.66.10.99
Site internet : http://dondusang.net/
Samedi 29 février 2020 - Réunion publique :
La liste candidate aux élections municipales<strong> Scey l'avenir</strong> menée par <strong>Carmen FRIQUET</strong>, tiendra une réunion
publique en mairie à 10h30

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 15 février 2020 - Quiz du collège :
Soirée jeu de questions sur la vie du collège proposée par les élèves et les professeurs du collège Château Rance. A 19 heures à la salle des fêtes
Entrée gratuite Buvette et petite restauration sur place (crêpes, soupes, croque monsieur)

Musique
Samedi 01 février 2020 - Soirée Echo Motiv à Echo System :
<strong>ECHO MOTIV : Demain Dès l'Aube + Divine Light + Inner Sun Project</strong> <em>Soirée groupes locaux</em> A 20h30 à Echo System
Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/echo-motiv-demain-des-l-aube-divine-light-inner-sun-project">www.echosystem70.fr</a> Entrée gratuite
Samedi 08 février 2020 - Concert à Echo System :
<strong>ELISA DO BRASIL + Patrack + Feetwan</strong> <em>Drum & Bass</em> A 20h30 à Echo System

Renseignements & réservations : <a

href="https://echosystem70.fr/concert/elisa-do-brasil-patrack-feetwan">www.echosystem70.fr</a> Tarifs : de 9 à 15 ¤
Jeudi 13 février 2020 - Concert à echo System :
<strong>MARION ROCH et les collégiens</strong> <em>Chanson française</em> A 20h30 à Echo System 4 classes de collèges de Haute-Saône
ont eu l&#8217;opportunité de découvrir les musiques actuelles, en participant à un concert-rencontre et des ateliers avec la chanteuse Marion Roch.
Les ateliers, centrés sur l&#8217;écriture de textes, se sont déroulés de novembre 2019 à février 2020 et donnent lieu à un concert de restitution où
les collégiens présenteront leurs chansons, accompagnés de Marion Roch et de ses musiciens. Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/toi-de-jouer-marion-roch-et-les-collegiens">www.echosystem70.fr</a> Entrée gratuite
Vendredi 14 février 2020 - Apéro concert à Echo System :
<strong>Apéro concert : LUCKY PEOPLE PERCUSSIONS</strong> <em>Jazz</em> A 19h00 à Echo System Avec l'apéro concert à Echo System,
on fête le début du week-end en famille ou entre amis, autour d'un verre et d'un concert ! Petite restauration assurée par une association locale.
L'occasion de découvrir le projet jazz Lucky People Percussions, dont le premier album es sorti en 2019. Renseignements & réservations : <a
href="https://echosystem70.fr/concert/apero-concert-lucky-people-percussions">www.echosystem70.fr</a> Entrée gratuite pour les abonnés Tarif
unique 5 ¤
Mercredi 19 février 2020 - Concert à Echo System :
<strong>Le Coin des Mômes : PETITE FORÊT</strong> <em>Jeune public</em> A 15h00 et à 17h00 à Echo System Le Coin des Mômes, c'est des
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concerts et des spectacles pour les enfants à Echo System. En février, découvrez Petite Forêt, un spectacle musical pour les petits de 1 à 6 ans.
Renseignements & réservations : <a href="https://echosystem70.fr/concert/le-coin-des-momes-petite-foret-15h">www.echosystem70.fr</a> Tarif
unique 5 ¤
Vendredi 28 février 2020 - Concert à Echo System :
<strong>DEWOLFF + Le Noise</strong> <em>Rock psyché</em> A 20h30 à Echo System

Renseignements & réservations : <a

href="https://echosystem70.fr/concert/dewolff-le-noise-release-party">www.echosystem70.fr</a> Tarifs : de 9 à 15 ¤

Sports, Randonnées
Samedi 08 février 2020 - Assemblée générale de l'amicale des boulistes :
l'association tiendra son assemblée générale ce samedi à la salle des fêtes.
Dimanche 16 février 2020 - Assemblée générale de l'association de pêche :
A 10 heures en mairie.
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