Agenda de la Comunmauté de Communes des Combes pour Mai 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 05 mai 2019 à Mailley et Chazelot - Marché artisanal :
La commune de Mailley-et-Chazelot organise un marché artisanal sur la place du village toute la journée. Entrée gratuite

Divers, Visites
Vendredi 03 mai 2019 à Baignes - Visite guidée des Forges de Baignes :
L'association de valorisation des Forges de Baignes organise une visite guidée gratuite à 14h. contact: 03 84 78 82 44
Mercredi 08 mai 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière-apéritive sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Apéritif servi à bord. Départ à
10h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04
Samedi 11 mai 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le
fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. départ à 17h30
Informations et réservations 03 84 68 89 04
Samedi 18 mai 2019 à Rupt sur Saône - Visite guidée du château de Rupt-sur-Saône :
Une visite guidée gratuite du château de Rupt-sur-Saône sera organisée à 14h. RDV devant les grilles du château. livret d'accueil pour les enfants.
Samedi 25 mai 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière commentée sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-commentée d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le
fonctionnement des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. départ à 17h30
Informations et réservations 03 84 68 89 04
Jeudi 30 mai 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière-apéritive sur la Saône :
L'Office de tourisme organise une croisière-apéritive d'une durée d'1h30 à bord du Cadet Rousselle. Vous découvrirez au fil de l'eau le fonctionnement
des écluses, et traverserez le tunnel de Saint Albin, tout en partageant un moment convivial avec famille et amis. Apéritif servi à bord. Départ à
10h30 Informations et réservations 03 84 68 89 04

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 04 mai 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Soirée Cabaret :
Le comité de jumelage de Scey-sur-Saône en partenariat avec la municipalité organisent une soirée cabaret à la salle des fêtes à l'occasion du 50ème
anniversaire du jumelage entre les 2 villes de Scey-sur-Saône et Dornstetten. La soirée est à 30¤ (repas + spectacle de qualité avec transformistes et
musiciens) par personne. Les inscriptions se feront à l'office de tourisme jusqu'au 26 avril.

Musique
Du jeudi 02 mai 2019 au dimanche 05 mai 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Les printanières d'Echo System :
Goûter concert et concerts sur le territoire! programme complet au printemps avec Black Lilys infos au 03 84 75 80 29
Mardi 07 mai 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - La P'tite Fumée + Tetre Hydro K Meets Brainless :
LA P&#8217;TITE FUMEE Entre world music, techno et trance. Sur scène, les quatre acolytes proposent un show explosif et festif dans lequel les
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harmonies du didgeridoo, de la guitare classique et de la flûte traversière accompagnent un lourd et puissant trio percu-basse-batterie. 20h30 salle
Echo System de Scey-sur-Saône. Tarifs: Abonnés: 12¤, prévente: 15¤, sur place: 18¤. Offre pass comtois + carte avantages jeunes
Samedi 18 mai 2019 à Mailley et Chazelot - festival Chamaille :
La commune de Mailley-et-Chazelot organise un festival de musique en soirée sur la place du village le 18 mai. Plusieurs artistes se produiront pour
l'occasion. Entrée gratuite
Samedi 18 mai 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Yules :
Guillaume et Bertrand Charret, ce sont YULES : une histoire de famille, d&#8217;amour fraternel, de filiation (la discothèque parentale comme source
d&#8217;inspiration originelle). Yules, qu&#8217;on prononce plutôt «youless» : cette sonorité un peu hispanisante est une fausse piste malicieuse.
L&#8217;univers de YULES est d&#8217;abord anglo-saxon avec l&#8217;influence de Leonard Cohen, Paul McCartney, Bob Dylan, Joni Mitchell,
&#8230; Aujourd&#8217;hui, Yules renoue avec l&#8217;électricité et les textures aériennes, sans pour autant délaisser l&#8217;orfèvrerie pop qui
leur est chère. Leur nouvel album, A thousand voices, sort ce mois-ci et on les retrouve à Echo System pour fêter ça ! 20h30 salle Echo System de
Scey-sur-Saône. Tarifs: Abonnés: 7¤, prévente: 10¤, sur place: 13¤.
Du mardi 28 mai 2019 au mercredi 29 mai 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Pas de bijou pour les crocos :
Le choeur du collège Château Rance vous présentera sa toute nouvelle comédie musicale de cette année. 20h30 salle Echo System de
Scey-sur-Saône. Tarif unique: 5¤

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 10 mai 2019 à Soing-Cubry-Charentenay - Soirée théâtrale à Soing :
La troupe des Soings intensifs jouera pour votre grand plaisir à la salle des fêtes de Soing. Bonne soirée à tous!
Samedi 11 mai 2019 à Soing-Cubry-Charentenay - Soirée théâtrale à Soing :
La troupe des Soings intensifs jouera pour votre grand plaisir à la salle des fêtes de Soing. Bonne soirée à tous!
Vendredi 17 mai 2019 à Soing-Cubry-Charentenay - Soirée théâtrale à Soing :
La troupe des Soings intensifs jouera pour votre grand plaisir à la salle des fêtes de Soing. Bonne soirée à tous!
Samedi 18 mai 2019 à Soing-Cubry-Charentenay - Soirée théâtrale à Soing :
La troupe des Soings intensifs jouera pour votre grand plaisir à la salle des fêtes de Soing. Bonne soirée à tous!
Du samedi 25 mai 2019 au samedi 01 juin 2019 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Festival de théâtre à Scey-sur-Saône :
La troupe de théâtre de Scey-sur-Saône (le Sourire Sceycolais) organise sont traditionnel festival "Sey sur scène" la semaine de l'ascension à la salle
des fêtes de Scey-sur-Saône. Tous les soirs une troupe extérieure se produits sur scène. Informations auprès de la présidente au 06 19 05 84 07

Sports, Randonnées
Dimanche 05 mai 2019 à Confracourt - randonnée sur les anciens métiers de la forêt :
la commune de Confracourt organise une randonnée de 14km au départ à 10h de la salle des fêtes du village. informations au 03 84 68 98 83
Dimanche 12 mai 2019 à Vy-lès-rupt - Concours officiel Equifun :
Le centre équestre "Equita Saône de Vy-Lès-Rupt organise un concours d'équitation de 9h à 18h. Contacter Sophie au 06 07 51 19 25 ou par mail à
poneyclub.vylesrupt@aol.fr. Inscriptions obligatoires
Dimanche 19 mai 2019 à Baignes - randonnée "Patrimoine en marche" :
L'association de valorisation des Forges de Baignes propose une randonnée le dimanche 19 mai. Contact au 03 84 78 82 44
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