Agenda de l'Office de Tourisme entre Saône et Salon pour Octobre 2017
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 01 octobre 2017 à Champlitte - Brocante et vide-greniers de l'école :
Brocante et vide-greniers des amis de l'École. De 9 h à 18 h à la salle des fêtes de Champlitte. Ouvert à tous. Entrée : 1 €. Réservations auprès de
Mlle Mille au 03 25 84 48 17

Divers, Visites
Du lundi 04 septembre 2017 au dimanche 01 octobre 2017 à Lavoncourt - Reprise des activités avec l’amicale de Lavoncourt :
Dès le 4 septembre à Lavoncourt, reprise des activités sportives et culturelles avec l’amicale de Lavoncourt. Inscription avant le 30/9 pour l’année,
20/8€ <16 ans. Programme complet disponible dans les bureaux d’information de l’OT4R.
Samedi 14 octobre 2017 à Recologne lès Ray - Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles :
Atelier gastronomie sauvage, plantes comestibles "Croquez la nature" animé par Christine Spohn à Recologne-lès-Ray. Spécial champignons. De 13
h 30 à 21 h. Résa : 06 33 52 75 28.
Site internet : http://www.les-gourmandises-bio.fr

Expositions, Conférences
Du samedi 24 juin 2017 au dimanche 05 novembre 2017 à Champlitte - Exposition "Chassé-Croisé" au château :
Exposition « chassé-croisé » au musée départemental des Arts et Traditions Populaires, en partenariat avec le musée de la Chasse et de la Nature de
Paris.
Du lundi 02 octobre 2017 au jeudi 21 décembre 2017 à Champlitte - Exposition "Une Leffonaise autour du monde" :
Du 2 octobre au 30 décembre : Exposition de photographies « Une Leffonaise autour du monde ». Un voyage en photo proposé par Catherine
Poux-Moine. Au bureau d'information touristique de Champlitte. Entrée libre aux heures d'ouverture. Info : 03 84 67 67 19
Samedi 07 octobre 2017 à Champlitte - Rencontre ethnologique « Capturer » :
Rencontre ethnologique « Capturer » au musée A. & F. Demard de 15 h à 18 h. Retour sur l’enquête ethnologique « chasse en cours », conférence
de Noël Barbe et Flavie Ailhaud « Louis Pergaud. L’écriture comme chasse ». Projection du film d’Amandine Faynot « Dimanche », en présence de la
réalisatrice. Animations pour le jeune public.
Du samedi 14 octobre 2017 au dimanche 15 octobre 2017 à Dampierre sur Salon - 6e Biennale :
La Biennale a convié cette année 35 artistes régionaux qui honoreront les lieux de leur présence. La qualité de l’exposition a fait de ce rendez-vous
un incontournable attendu autant par les visiteurs que par les artistes qui répondent toujours présents. Un rendez-vous à ne pas manquer les 14 et
15 octobre à Dampierre sur Salon à l’Espace Beauvalet. Ouvert au public de 10h à 18h. L’entrée est gratuite et accessible à tous.
Samedi 14 octobre 2017 à Champlitte - Conférence de Benoit Huot « L’œuvre intime » :
Conférence de Benoit Huot « L’œuvre intime » à 15 h au musée A. & F. Demard. Gratuit. Animations pour le jeune public.
Samedi 21 octobre 2017 à Francourt - Projection repas :
La section photo numérique de Lavoncourt propose une soirée projection diaporamas et repas samedi 21 octobre à partir de 18 h à L'égayoir de
Francourt. Projection présentée par Laurent Geslin. Entrée seule : 6 € Entrée + repas : 20 €/ adulte; 10€/ enfants au bénéfice d'un institut pour enfants
handicapés de Luxeuil-les-Bains. Inscription : 06 81 15 03 35 avant le 14 octobre.
Du samedi 21 octobre 2017 au mardi 21 novembre 2017 à Dampierre sur Salon - Exposition "Nymphéa" :
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Du 21 octobre au 21 novembre : « Nymphéa », une exposition de photographies réalisées par Anthony Blandin à découvrir à l’Office de tourisme des
4 Rivières de Dampierre-sur-Salon. Entrée libre aux heures d’ouverture. Vernissage le 21 octobre à partir de 14 h en présence du photographe.
Infos : 03 84 67 16 94.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 01 octobre 2017 à Vauconcourt et Nervezain - Super Stock-car :
Super stock car à 14 h, organisé sur le circuit de Vauconcourt-Nervezain par le Syndicat d’initiative sous le contrôle de la fédération des sports
mécaniques originaux. Grand Prix de Franche-Comté en compagnie des pilotes internationaux du Palais Omnisports de Paris-Bercy. Accès fléché,
parking gratuit, restauration, buvette.
Dimanche 15 octobre 2017 à Champlitte - 40ème anniversaire du club la Joie de vivre :
40ème anniversaire du club la Joie de vivre. Repas dansant organisé à la salle des fêtes de Champlitte de 12 h à 19 h. Info : 03 84 67 87 44.
Mercredi 18 octobre 2017 à Champlitte - Permanences et ateliers du CLUC :
De 16 h à 18 h permanences et ateliers du CLUC (Centre ludique d’utilité collective) à l’accueil de loisirs de Champlitte. Infos :
lecentreludique@gmail.com
Dimanche 22 octobre 2017 à Renaucourt - Super loto des pompiers :
Super loto des pompiers animé par Arnaud à la salle des fêtes de Renaucourt. Organisé par les pompiers de Lavoncourt. Plus de 3000 € de lots en
bons d’achat. 20 € la planche de 6 cartons, 5 € les 6 cartons supplémentaires, 2 € le carton pour les moins de 12 ans. Ouverture des portes à partir
de 14 h. Réservation : 06 98 96 50 23.
Vendredi 27 octobre 2017 à Dampierre sur Salon - Super loto :
Super loto à 20 h de la Team Baptiste Suzuki animé par Arnaud à l’espace Beauvalet à 20 h. Ouverture des portes à 18 h 30. Infos : 07 84 17 31 99.
Samedi 28 octobre 2017 à Champlitte - Fêtes des morts :
Fête des morts à Champlitte. Maquillages au château de 14 h à 17 h, ateliers jeux en famille avec le centre ludique d'utilité collective (CLUC) à la
salle polyvalente de 14 h à 17 h, grande parade des morts à 18 h, goûter des monstres au château à 18 h 30, séance de cinéma à 19 h à la salle
polyvalente (film d’animation « Coraline »). Concours de chars. Animations gratuites. En partenariat avec l’AIL’e, les Musées départementaux A. & F.
Demard, les amis des musées, le Département de la Haute-Saône, l’OT4R, la CC4R, la commune de Champlitte.

Musique
Dimanche 08 octobre 2017 à Champlitte - Concert de Claude Chanteur et sa troupe :
Concert de Claude Chanteur et sa troupe à la salle des fêtes de Champlitte au profit des actions de solidarité de l’Ordre de Malte France. Uniquement
sur réservation au 06 73 79 69 92 ou 06 48 84 91 67. Ouverture des portes à 14 h. Pâtisseries et boissons vendues à l’entracte.

Sports, Randonnées
Dimanche 08 octobre 2017 à Champlitte - Sortie moto au profit de la lutte contre la mucoviscidose :
Une virée pour Nina, sortie moto organisée par l’association « Un souffle pour Nina » au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Départ de
Champlitte, place de la mairie à 8 h puis plusieurs arrêts jusqu’à Bois d’Amont (39).
Dimanche 22 octobre 2017 à Dampierre sur Salon - Match Coupe de France FC4R 70 :
Dans le cadre du sixième tour de la Coupe de France, le FC4R 70 va affronter l’AS Quetigny 33 ans après avoir atteint ce stade de la compétition.
Rendez-vous au stade de Dampierre-sur-Salon à 15 h. Entrée : 3 € / Gratuit pour les moins de 16 ans. Buvette et restauration sur place.
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