Agenda de Ronchamp Tourisme pour Janvier 2019
Divers, Visites
Jeudi 24 janvier 2019 - Après-midi dictée :
La Médiathèque de Ronchamp organise un après-midi dictée le jeudi 24 janvier à 14h. Plus d'infos au 03 84 63 58 85.

Expositions, Conférences
Du lundi 26 novembre 2018 au dimanche 26 mai 2019 - Lieux saints partagés - Marie la Chrétienne, Marie la Musulmane :
Lundi 26 novembre, ouverture du parcours Lieux saints partagés : Marie la Chrétienne, Marie la Musulmane, à la Colline Notre-Dame du Haut.
Parcours à découvrir jusqu'au 26 mai 2019. Mère de Dieu dans les Évangiles, ou d&#8217;un grand prophète dans le Coran, la Vierge Marie est
invoquée tant par les chrétiens que par les musulmans. Ce parcours se déploiera sur le site de la Colline, à la porterie et à l&#8217;abri du pèlerin, à
travers une variété de supports : photographies immersives, courts métrages, film d&#8217;animation, objets ethnographiques&#8230; Sous le
commissariat de Dionigi Albera et Manoël Pénicaud, anthropologues des religions au CNRS (laboratoire IDEMEC, Aix Marseille Université) Parcours
inclus dans le droit d'entrée habituel.
Samedi 26 janvier 2019 - Soirée conférence :
Samedi 26 janvier 2019, assistez à la soirée conférence organisée par Les amis du musée de la mine, à 20h15, à la salle des fêtes de Ronchamp (10
rue du Tram). Au programme des conférences : - Retour sur l'année 2018, - Nouvelles photos découvertes (puits Arthur et cokerie), - Les musiciens
de la mine, - Marcel Maulini (1946 - 1983). Entrée libre. A partir de nouvelles découvertes de documents, trois aspects peu connus de l'exploitation
minière du bassin houiller de Ronchamp dans des présentations originales: 3D, dessins, plans, etc.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 19 janvier 2019 - Murder Party :
Pour la seconde année, le réseau des médiathèque Rahin et Chérimont vous propose de célébrer la Nuit de la Lecture avec une murder-party. Au vu
du succès rencontré en janvier 2018, nous réitérons l'expérience et vous proposons -pour cette seconde édition- de jouer dans le cadre exceptionnel
de La Filature 2.0 autour d'un scénario qui alliera le livre et la technologie numérique. Mais chut... Vous en saurez plus plus tard ! A partir de 12 ans Places limitées ! Scénario et animation assurés par L'Incontrôlable Compagnie. Organisé par les médiathèques communales de Rahin et Chérimont
de 20h à 00h
Samedi 19 janvier 2019 - LOTO Champagney :
L'Assosciation du Personnel Communal et Syndical de Champagney organise le samedi 19 janvier à 20h, un loto avec une avalanche de bons d'achat
à la salle des fêtes de Champagney. Partie spécial à 2 euros le carton (bon mini 200¤, maxi 500¤) suivant le nombre de participants Droit d'entrée
par adulte : 20¤ les 6 cartons / 4¤ les 2 pour les - 14 ans 2 cartons gratuits si réservation Animé par Bruno Animation Buvette et buffet sur place
Informations et réservations au 06 14 78 17 37 ou 06 18 61 71 22

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 11 janvier 2019 - Cinema Select :
Vendredi 11 janvier à 20h30, le Cinéma Select de Plancher Les Mines vous propose " Rémi sans famille " Synopsis : Les aventures du jeune Rémi,
orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l&#8217;âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux
musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et
du petit singe Joli-C½ur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d&#8217;amitiés et d&#8217;entraide, le mène au secret de ses
origines&#8230;
Samedi 12 janvier 2019 - Cinema Select :
Samedi 12 janvier à 20h30, le Cinéma Select de Plancher Les Mines vous propose " Rémi sans famille " Synopsis : Les aventures du jeune Rémi,
orphelin recueilli par la douce Madame Barberin. A l&#8217;âge de 10 ans, il est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor Vitalis, un mystérieux
musicien ambulant. A ses côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du fidèle chien Capi et
du petit singe Joli-C½ur, son long voyage à travers la France, fait de rencontres, d&#8217;amitiés et d&#8217;entraide, le mène au secret de ses
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origines&#8230;
Vendredi 18 janvier 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séance pour le film "Aquaman" : - vendredi 18 janvier à 20h30 - samedi 19
janvier à 20h30 Durée du film : 2h24min De James Wan Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe Synopsis et détails Les origines
d&#8217;un héros malgré lui, dont le destin est d&#8217;unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d&#8217;un
homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.
Samedi 19 janvier 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séance pour le film "Aquaman" : - vendredi 18 janvier à 20h30 - samedi 19
janvier à 20h30 Durée du film : 2h24min De James Wan Avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe Synopsis et détails Les origines
d&#8217;un héros malgré lui, dont le destin est d&#8217;unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d&#8217;un
homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.

Sports, Randonnées
Jeudi 03 janvier 2019 - Construction d'un igloo à la Planche de Belles Filles :
Jeudi 3 janvier, à 14h, la station de La Planche des Belles Filles vous propose de construire un igloo en compagnie d'un accompagnateur moyenne
montagne, Eric Wroebel. Animation pour petits et grands, selon enneigement. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et
réservations au 06 81 90 34 76
Vendredi 04 janvier 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Vendredi 4 janvier, à 14h, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site avec un accompagnateur
moyenne montagne, Eric Wroebel. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10ans. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76. Photo : ©E. WRobel
Samedi 12 janvier 2019 - Rando raquette nocturne à La Planche Des Belles Filles :
Samedi 12 janvier 2019, à 18h, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette nocturne pour découvrir le site avec un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. Suivie d'un repas 30¤/pers - 23¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et réservations au
06 81 90 34 76
Dimanche 20 janvier 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 20 janvier, à 14h, la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site avec un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10ans. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76.
Photo : ©E. WRobel
Dimanche 20 janvier 2019 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 30 décembre, à 10h, la station de La Planche des Belles Filles vous propose de construire un igloo en compagnie d'un accompagnateur
moyenne montagne, Eric Wroebel. Animation pour petits et grands, selon enneigement. 14¤/pers - 7¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements
et réservations au 06 81 90 34 76
Dimanche 27 janvier 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles - JOURNEE :
Dimanche 27 janvier 2019, à 10h, la station de La Planche des Belles Filles organise à la journée une randonnée raquette pour découvrir le site avec
un accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. 23¤/pers - 14¤ pour les moins de 10 ans. Renseignements et réservations au 06 81 90 34 76
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