Agenda de la Comunmauté de Communes des Combes pour Août 2017
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 06 août 2017 à Chemilly - vide grenier à Chemilly :
L'ACCA de Chemilly organise un vide-grenier le dimanche 6 août. Infos et inscriptions au 06 07 19 07 01.
Dimanche 13 août 2017 à Confracourt - Marché de pays (producteurs et artisans) :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise pour la première fois un marché de pays sur un dimanche. C'est le village de Confracourt qui
accueillera le 13 août les artisans et producteurs de 10h à 18h. Animations restauration, buvette sur place. Entrée libre. Infos au 03 84 68 89 04.
Mardi 15 août 2017 à Soing-Cubry-Charentenay - Fête du Val de Saône :
Le comité des fêtes de Soing organise sa traditionnelle fête du val de Saône le 15 août de 7h à 23h. Brocante, animations, repas, bal le tout sur la
zone de loisirs. Infos auprès de Jean-Claude Bouvet au 03 84 78 43 73.
Dimanche 27 août 2017 à Mailley et Chazelot - Vide grenier de Mailley-Chazelot :
L'association Familles rurales organise un vide grenier dans les rues de Mailley-Chazelot le 27 août de 8h à 18h. Infos et inscriptions après de Paul
Grante au 03 84 78 93 58.

Divers, Visites
Vendredi 04 août 2017 à Baignes - Visite des Forges de Baignes :
L'association pour les Forges de Baignes organise une visite du site industriel et architectural des Forges de Baignesn. Le rendez-vous est à 14
heures place des Forges en face de la mairie de Baignes, la durée de la visite commentée, gratuite est de environ 1 heure 15 mn.
Samedi 05 août 2017 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains samedis après-midi en saison. RDV à
14h au pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.
Samedi 12 août 2017 à Rupt sur Saône - Visite commentée du château :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du château de Rupt-sur-Saône certains samedis après-midi en saison.
RDV à 14h devant les grilles de l'entrée principale. Infos au 03.84.68.89.04.
Vendredi 18 août 2017 à Baignes - Visite des Forges de Baignes :
L'association pour les Forges de Baignes organise une visite du site industriel et architectural des Forges de Baignesn. Le rendez-vous est à 14
heures place des Forges en face de la mairie de Baignes, la durée de la visite commentée, gratuite est de environ 1 heure 15 mn.
Samedi 19 août 2017 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Visite commentée du tunnel de Saint Albin :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du tunnel de Saint Albin certains samedis après-midi en saison. RDV à
14h au pont côté amont vers le restaurant le Barnayout. Infos au 03.84.68.89.04.
Samedi 26 août 2017 à Rupt sur Saône - Visite commentée du château :
L'office de tourisme des Combes à la Saône organise une visite commentée du château de Rupt-sur-Saône certains samedis après-midi en saison.
RDV à 14h devant les grilles de l'entrée principale. Infos au 03.84.68.89.04.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mardi 15 août 2017 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Fête de la pêche :
L'amicale des pêcheurs de Scey-sur-Saône organise la traditionnelle fête de la pêche le 15 août sur la place de la mairie de la commune de 10h à
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17h. Infos au 03 84 92 75 81

Musique
Du samedi 22 juillet 2017 au samedi 19 août 2017 à Scey sur Saône et Saint-Albin - les Estivales de Saône :
Créé en 1997, le festival est né avec une idée simple : Organiser sur une période d'été, plusieurs concerts en Haute-Saône. Le principe des Estivales
de Saône est de proposer un seul concert par soir, chaque soir dans un village différent, une semaine durant avec le même artiste. En 2017, le
festival se déroulera sur 4 semaines : Du 22 Juillet au 19 Août ouverture et clôture à Scey-sur-Saône
Mercredi 02 août 2017 à Neuvelle-lès-la-Charité - Apéritif-concert :
L'office de tourisme organise un apéritif-concert dans les communs de l'abbaye de Neuvelle-Lès-La-Charité le mercredi 2 août à 19h. 7€ / adulte et 3€
/ enfant. Réservations plus que conseillées au 03 84 68 89 04. Venez passer une très bonne soirée!
Dimanche 06 août 2017 à Traves - Soirée années 70 et 80 à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49
Dimanche 13 août 2017 à Traves - Concert variété française à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49
Dimanche 20 août 2017 à Traves - Concert The Beatles Show à l'Embarcadère :
Le restaurant l'embarcadère à Saône Valley à Traves propose un apéritif-concert à 18h. Infos et réservations au 06 83 45 27 49

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du lundi 31 juillet 2017 au vendredi 04 août 2017 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Stages d'été à Cirq'Evasion :
L'école de cirque Cirq'Evasion, située à Scey-sur-Saône, vous propose des stages d'initiation aux arts du cirque. Au programme : jonglage,
acrobaties au sol, trampoline, magie, trapèze volant, etc. De 10h à 16h30, du lundi au vendredi. A partir de 5 ans. Informations et réservations : 07 77
90 10 81 cirque.evasion@gmail.com www.cirque-evasion.com
Jeudi 10 août 2017 à Velleguindry et Levrecey - Théâtre de rue à Velleguindry-et-Levrecey :
L'office de tourisme vous propose une soirée théâtrale en plein air. à 19h venez écouter la troupe des soda de Traves. Gratuit.
Jeudi 17 août 2017 à Mailley et Chazelot - Soirée cabaret à Mailley-et-Chazelot :
L'office de tourisme vous propose une soirée théâtrale en plein air. à 19h venez écouter la troupe des Soings intensifs et d'autres invités. moment
chaleureux et divertissant garanti! 5€ / adulte et 3€ / enfant. résas au 03 84 68 89 04
Jeudi 31 août 2017 à Vy-lès-rupt - Théâtre de rue à Vy-Les-Rupt :
L'office de tourisme vous propose une soirée théâtrale en plein air. à 19h venez écouter la troupe des adultes de Traves. Gratuit.

Sports, Randonnées
Dimanche 06 août 2017 à Confracourt - Randonnée "sentier de l'eau" :
Le comité des fêtes de Confracourt organise une randonnée de 19km. Repas tiré du sac. départ à 10h devant la salle des fêtes. Infos et réservations
au 03 84 68 98 83
Dimanche 06 août 2017 à Soing-Cubry-Charentenay - Fête de la randonnée :
Le comité des fêtes de Soing organise une marche de 8h à 13h au départ de la zone de loisirs. infos auprès de Claude Geney au 03 84 78 42 81
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