Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Janvier 2019
Divers, Visites
Lundi 07 janvier 2019 - Visite du Sytevom à Noidans-Le-Ferroux :
Chaque premier lundi du mois le Sytevom de Noidans-Le-Ferroux organise une visite gratuite jusqu'à 20 personnes de 17h à 19h. Le sinscriptions
sont obligatoires sur le site internet http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=671

Expositions, Conférences
Samedi 12 janvier 2019 - Vernissage exposition chez Art Caducée :
La galerie Art Caducée à Scey-sur-Saône vous ouvre ses portes ce samedi 12 janvier pour la toute nouvelle exposition de l'artiste Joel Pelier
(peintures et sculptures). 15h, entrée libre

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 18 janvier 2019 - Soirée Quiz musical :
Une soirée quiz musical est organisée au local jeunes de Scey-sur-Saône le vendredi 18 janvier de 19h à 22h30 (accueil non stop dès 15h30).
Inscriptions au plus tard le jeudi 17 janvier auprès de Clémentine ou Anthony
Mercredi 23 janvier 2019 - Sortie Laser Games :
Une sortie laser games est organisée depuis le local jeunes de Scey-sur-Saône à Chalezeule (vers besançon) le mercredi 23 janvier de 12h50 à
17h30 (accueil possible dès 12h). Inscriptions au plus tard le lundi 21 janvier auprès de Clémentine ou Anthony

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 25 janvier 2019 - Théâtre forum :
Dans le cadre de la conférence des financeurs de la Haute-Saône, le Pôle de gérontologie et d&#8217;innovation propose un cycle itinérant de
rencontres citoyennes sur la commune de Noidans-le-Ferroux sur cette thématique. Première rencontre sous forme d&#8217;un théâtre forum, "Je
voudrais être loin", proposée par la Compagnie des Trois S½urs, le vendredi 25 janvier 2019 à 14h30, Salle Delta à Noidans-le-Ferroux. Le théâtre
forum est un spectacle interactif qui permet de faire émerger la parole et la réflexion. Informations : Doriane CANDAS - PGI - 03 81 41 97 92 En
partenariat avec la FEMASAC et la municipalité de Noidans-le-Ferroux
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