Agenda de Office de Tourisme des Combes à la Saône pour Janvier 2020
Expositions, Conférences
Du dimanche 10 novembre 2019 au dimanche 19 janvier 2020 - Concours de photographie amateur - galerie Art Caducée :
Exposition des photos sélectionnées du 10 novembre 2019 au 19 janvier 2020, et remise des prix le dimanche 19 janvier à 16h à la galerie Art
Caducée. Visites sur rendez-vous au 03 84 78 87 96, le mercredi, samedi et dimanche de 15h à 19h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 26 janvier 2020 - Concours de Tarot :
Le comité des fêtes de Confracourt organise dans la salle des fêtes de la commune un concours de tarot le dimanche 26 janvier. Ouverture des portes
à 13h, début du concours à 14h. Inscriptions libres : 15¤ Boissons et petite restauration. Contact renseignements et inscriptions : 03 84 92 02 41

Musique
Du mercredi 08 janvier 2020 au samedi 28 mars 2020 - Atelier jazz et musiques actuelles :
l'école départementale de musique de Haute-Saône propose un atelier jazz et musiques actuelles du 8 janvier au 28 mars avec un concert de
restitution qui aura lieu le 7 avril 2020 à 18h30 à la salle Echo System de Scey-sur-Saône. Inscriptions auprès de l'EDM ou à l'office de tourisme à
Scey-sur-Saône
Du samedi 18 janvier 2020 au dimanche 19 janvier 2020 - stage de gospel :
Intervenante : Sabine Kouli Un stage pour chanter du gospel et découvrir la richesse de ce répertoire polyphonique et polyrythmique. Les stagiaires
apprendront des chants issus du negro spiritual, du gospel traditionnel, du gospel d&#8217;Afrique du Sud ainsi que du répertoire plus actuel qui
puise ses racines dans ce style. Ils se familiariseront avec les différentes couleurs musicales à travers le travail vocal et des apports sur
l&#8217;univers du gospel. Pas besoin de savoir lire une partition pour participer, les chants seront transmis oralement et en toute simplicité.
Horaires De 10h à 13h & de 14h30 à 17h30 Renseignements & inscriptions Sur réservation, places limitées > Par téléphone 03 84 75 80 29 ou par
mail à audrey@aucoindeloreille.org
Vendredi 24 janvier 2020 - Marcel et son orchestre à Echo System :
Depuis plus de 30 ans, l'esprit de Marcel et son Orchestre fait la différence : un rock'n'roll exutoire dans des habits de Carnaval ! De retour sur scène,
les Marcel sortent « Hits, Hits, Hits, Hourra !!! », un double album avec des reprises, des remix, des versions alternatives et des inédits. Salle Echo
System à 20h30. 15¤ Abonnés 18¤ prévente 21¤ sur place

Sports, Randonnées
Dimanche 26 janvier 2020 - Tournoi de futsal Alain Bel :
L'Union Sportive Scey-Sur-Saône organise son tournoi Futsal annuel au gymnase. Ce tournoi a été appelé "Alain Bel" qui était un supporter et
dirigeant du l'USS. Limitation à 20 équipes et équipe de 7 joueurs (5 joueurs dont un gardien + 2 remplaçants) Consignes: - rendez-vous à 9h30 au
gymnase pour les équipes. - les joueurs doivent avoir 16 ans minimum (u16) - un seul gardien par équipe est exigé (les gardiens ne jouent pas dans
plusieurs équipes) - les joueurs ne jouent pas dans plusieurs équipes Tarif: 10¤ par joueur comprenant l'inscription et un repas Des lots sont à gagner
pour tous renseignements et inscriptions : Axel Bastard 06.29.28.01.19 Axel.Bast70@gmail.com Buvette et restauration sur place toute la journée
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