Agenda de la Comunmauté de Communes des Combes pour Août 2021
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 08 août 2021 à Rupt sur Saône - Brocante vide-grenier à Rupt-sur-Saône :
Le comité animation loisirs de Rupt-sur-Saône organisera une brocante vide-grenier le dimanche 8 août. La date limite d'inscription est le 2 août, infos
et inscriptions au 0384765899

Divers, Visites
Jeudi 05 août 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Visite guidée du patrimoine au château de Scey-sur-Saône :
Destination 70 et l'Office de tourisme des Combes à la Saône vous proposent une visite guidée gratuite du château de Scey-sur-Saône à 10h30.
Réservation obligatoire au 03 84 68 89 04
Dimanche 08 août 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Traversée Découverte à bord du Cadet Rousselle :
Le dimanche à 15h, le Cadet Rousselle vous emmène en promenade à l'intérieur du tunnel de Saint-Albin pour 1h30 de navigation sur la Saône.
Informations et réservations à l'Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Mardi 10 août 2021 à Neuvelle-lès-la-Charité - Visite guidée du patrimoine à l'abbaye de Neuvelle-les-La-Charité :
Destination 70 et l'Office de tourisme des Combes à la Saône vous proposent une visite guidée gratuite des communs de l'ancienne abbaye à 14h30.
Réservation obligatoire au 03 84 68 89 04
Dimanche 15 août 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Traversée Découverte à bord du Cadet Rousselle :
Le dimanche à 15h, le Cadet Rousselle vous emmène en promenade à l'intérieur du tunnel de Saint-Albin pour 1h30 de navigation sur la Saône.
Informations et réservations à l'Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Mardi 17 août 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Visite guidée du patrimoine au château de Scey-sur-Saône :
Destination 70 et l'Office de tourisme des Combes à la Saône vous proposent une visite guidée gratuite du château de Scey-sur-Saône à 16h30.
Réservation obligatoire au 03 84 68 89 04
Samedi 21 août 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière Commentée Prestige :
A bord de l'Audacieux, embarquez pour 1h30 de navigation à la découverte du Tunnel de Saint-Albin et l'histoire de la navigation sur la Saône. Au
départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. Horaires : 16h Tarifs : 12¤/personne, 6¤/- de 12 ans, gratuit moins de 3 ans.
Informations et réservations Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Samedi 21 août 2021 à Soing-Cubry-Charentenay - Croisière repas sur la Saône COMPLET :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de Soing,
embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 12h30 et 20h Durée : 2h30 Tarifs :
48¤/personne, 30¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 22 août 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière Commentée Prestige :
A bord de l'Audacieux, embarquez pour 1h30 de navigation à la découverte du Tunnel de Saint-Albin et l'histoire de la navigation sur la Saône. Au
départ du port de plaisance de Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin. Horaires : 16h Tarifs : 12¤/personne, 6¤/- de 12 ans, gratuit moins de 3 ans.
Informations et réservations Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 22 août 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière Apéritive sur la Saône :
Les croisières Apéritives Prestige à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône, tout en savourant un

Comunmauté de Communes des Combes
24 avenue de patis
70360 Scey sur saône et St albin
Tel : 03 84 92 72 12 - Fax : 03 84 92 73 56

Page 1/4

apéritif. Horaire : 18h Durée : 1h30 Tarifs : 14¤/personne, 10¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Réservations obligatoires : Office de
tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04
Dimanche 22 août 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière repas sur la Saône COMPLET :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 12h Durée :
2h30 Tarifs : 48¤/personne, 30¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84
68 89 04
Lundi 23 août 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Croisière repas sur la Saône COMPLET :
Les croisières "Prestige" à bord de l'Audacieux sont la promesse d'une expérience unique, à déguster sans modération ! Au départ de
Scey-sur-Saône, embarquez et découvrez l'emblématique Tunnel de Saint-Albin, et l'histoire de la navigation sur la Saône. Horaire : 11h30 Durée :
2h30 Tarifs : 48¤/personne, 30¤/moins de 12 ans, gratuit moins de 3 ans. Infos et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84
68 89 04
Vendredi 27 août 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Visite de Scey-sur-Saône à vélo :
L'Office de tourisme des Combes à la Saône vous propose une visite de Scey-sur-Saône à vélo à 17h30 au départ de l'office de tourisme. Location de
VAE possible pour la visite. Sur réservation au 03 84 68 89 04 ou par mail à info@otc3.fr
Dimanche 29 août 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - Traversée Découverte à bord du Cadet Rousselle :
Le dimanche à 15h, le Cadet Rousselle vous emmène en promenade à l'intérieur du tunnel de Saint-Albin pour 1h30 de navigation sur la Saône.
Informations et réservations à l'Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 06 août 2021 à Pontcey - Atelier initiation à la pêche :
Venez vous initier aux joies de la pêche avec l'office de tourisme en partenariat avec la Gaule Vésulienne et la fédération départementale de pêche de
Haute-Saône. A partir de 6 ans, matériel fourni Places limitées, réservations obligatoires au 03 84 68 89 04 De 8h45 à 12h Tarif : 15¤ pour les moins
de 12 ans (accompagnés) 20¤ pour les plus de 12 ans Ce tarif comprend l&#8217;achat de la carte fédérale
Samedi 07 août 2021 à Aroz - fête des foins :
Les jeunes agriculteurs des cantons de fresne et de scey organisent une fête des foins à Aroz. entrée gratuite dès 20h PASS SANITAIRE
OBLIGATOIRE. Buvette, petite restauration et bal en plein air animé par Pascalanimm
Samedi 07 août 2021 à Velle-le-Châtel - Soirée Astronomie - ANNULEE à cause de la pluie :
En partenariat avec l'Association d'Astronomie de Vesoul, venez profiter d'une sortie en plein air pour observer les étoiles et les constellations. Départ
de la commune de Baignes à 22h30. Infos et réservations : Office de tourisme des Combes à la Saône - 03 84 68 89 04 Tarif plein : 8¤ Moins de 12
ans : 5¤
Vendredi 13 août 2021 à Pontcey - Atelier initiation à la pêche :
Venez vous initier aux joies de la pêche avec l'office de tourisme en partenariat avec la Gaule Vésulienne et la fédération départementale de pêche de
Haute-Saône. A partir de 6 ans, matériel fourni Places limitées, réservations obligatoires au 03 84 68 89 04 De 8h45 à 12h Tarif : 15¤ pour les moins
de 12 ans (accompagnés) 20¤ pour les plus de 12 ans Ce tarif comprend l&#8217;achat de la carte fédérale
Vendredi 13 août 2021 à Noidans-le-Ferroux - Grand feu d'artifice :
A Noidans-le-Ferroux, le vendredi 13 août à 23h. Pass sanitaire obligatoire
Mercredi 18 août 2021 à Soing-Cubry-Charentenay - Balade nature :
En famille, avec vos enfants, profitez d'une balade thématique en plein air accompagnée pour aiguiser vos sens. Places limitées, réservation
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conseillée au 03 84 68 89 04 Balade nature sur le thème Défis de la forêt, avec Sylvie Rieth de 9h à 12h, tout public à partir de 3 ans. Tarif unique :
6¤

Musique
Dimanche 01 août 2021 à Traves - Apéritif-concert avec The Pop Spirit Band :
Dans le cadre des animations estivales, le parc résidentiel de loisirs Saône Valley vous propose un concert du groupe The Pop Spirit Band. Un
concert pop-rock comme on les aime. Avec les reprises de U2, Pink Floyd1 Bruce Springsteen, The Police... A partir de 18h. info et réservations au 06
81 85 65 85
Jeudi 05 août 2021 à Soing-Cubry-Charentenay - Concert Lavach' :
Dans le cadre du festival des Estivales de Saône, un concert de Lavach' est organisé à Charentenay. 20h30
Dimanche 08 août 2021 à Traves - Apéritif-concert avec Jerry Yell :
Dans le cadre des animations estivales, le parc résidentiel de loisirs Saône Valley vous propose un concert de Jerry Yell. Guitariste et Chanteur Jerry
Yell revisitera pour vous tous les plus grands tubes du rock des années 60 à nos jours. A partir de 18h. info et réservations au 06 81 85 65 85
Samedi 14 août 2021 à Velle-le-Châtel - Thé dansant solidaire :
Le samedi 14 août à 14h30, la Guinguette des Chavannes organise un thé solidaire en soutien à une famille de Clans, victime d'un incendie le 29 juin
dernier. Avec la participation de l'accordéoniste Quentin MOREL. Entrée 10¤ (entièrement reversées à la famille sinistrée) Pass sanitaire obligatoire
Dimanche 15 août 2021 à Traves - Apéritif-concert avec The Pop Spirit Band :
Dans le cadre des animations estivales, le parc résidentiel de loisirs Saône Valley vous propose un concert du groupe The Pop Spirit Band. Un
concert pop-rock comme on les aime. Avec les reprises de U2, Pink Floyd1 Bruce Springsteen, The Police... A partir de 18h. info et réservations au 06
81 85 65 85
Dimanche 22 août 2021 à Traves - Apéritif-concert avec Les Boeufs Attelés :
Dans le cadre des animations estivales, le parc résidentiel de loisirs Saône Valley vous propose un concert du groupe Les B½ufs Attelés. Revivez les
plus belles chansons des Beatles avec ce groupe du légendaire tribute «Les B½ufs Attelés» Un concert unique à ne pas manquer. A partir de 18h.
info et réservations au 06 81 85 65 85
Samedi 28 août 2021 à Mailley et Chazelot - Festival Chamaille :
La commune de Mailley-et-Chazelot organisera son festival de musique sur la place de la mairie à partir de 19h. Accès gratuit
Dimanche 29 août 2021 à Traves - Apéritif-concert avec Johnny Success :
Dans le cadre des animations estivales, le parc résidentiel de loisirs Saône Valley vous propose un concert de Johnny Success. Plus qu'un sosie de
Johnny, Gilles Glab alias Johnny Success est un véritable interprète et plonge son public dans une ambiance unique à travers ses spectacles
hommage à Johnny Hallyday. Tous ces ingrédients agités par le showman Johnny Success feront de votre soirée un spectacle inoubliable. A partir de
18h. info et réservations au 06 81 85 65 85

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Mercredi 18 août 2021 à Traves - La péniche Offenbach JUSTINIANA :
La compagnie nationale de théâtre lyrique et musical se produira à Traves avec un nouveau spectacle "la péniche Offenbach". 19h rdv à Saône
Valley. 12¤ plein tarif / 8¤ pour les 10 - 16 ans. report au lendemain si mauvais temps.
Vendredi 27 août 2021 à Scey sur Saône et Saint-Albin - La péniche Offenbach JUSTINIANA :
La compagnie nationale de théâtre lyrique et musical se produira à Scey-sur-Saône avec un nouveau spectacle "la péniche Offenbach". 19h rdv à la
halte fluviale vers le camping de Scey-sur-Saône. 12¤ plein tarif / 8¤ pour les 10 - 16 ans. report au lendemain si mauvais temps. Billetterie à l'OT au
03 84 68 89 04
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