Agenda de Ronchamp Tourisme pour Février 2019
Divers, Visites
Mercredi 20 février 2019 - Atelier créatif - Vannerie :
Mercredi 20 février 2019, de 14h à 17h, Vannerie Créative vous propose un atelier pour les vacances. Vous réaliserez le personnage de votre choix
en 2D en osier. Tarif : 25¤/pers, atelier à partir de 8 ans. Places limitées, inscriptions au 06 86 67 29 44. avant le lundi 18 février, 20h,

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.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 03 février 2019 - Thé dansant :
L'association "Les Cheveux d'Argent" organise un thé dansant le dimanche 3 février 2019, à la salle des fêtes de Ronchamp, à 14h30. Avec la
participation de Dany Moureaux. Événement organisé au profit des animations pour les résidents de la maison de retraite Tarif : 12¤/pers.
Réservation à l'accueil de la maison de retraite ou par téléphone au 03 84 20 63 53 ou au 06 81 90 35 40.
Samedi 09 février 2019 - Loto :
Samedi 9 février 2019, rendez-vous à la salle Brassens de Plancher-Bas pour le loto du Foyer Laïque. De nombreux lots sont à gagner ! Buvette et
petite restauration sur place. Tarifs : 6¤/carton, 15¤ les 3 et 20¤ les 6.
Dimanche 17 février 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 17 février 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
Lundi 18 février 2019 - Atelier vitrage :
A l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux familles, un atelier d'une durée de 2h sur la thématique du
vitrage sera proposé de 14h à 17h.

Une occasion pour s&#8217;initier à la peinture, à l&#8217;observation du monde et aux joies de l&#8217;art

contemporain. **Atelier famille : 5¤ par enfant A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à
accueil@collinenotredameduhaut.com
Lundi 18 février 2019 - La semaine sans télé :
Pour la 4ème année consécutive, de nombreuses animations gratuites vous sont proposées à Plancher-Bas, dans le cadre de la dans le cadre de la
"Semaine sans télé". 6 soirées pendant la période des vacances scolaires, du lundi 18 au samedi 23 février, à la salle Brassens, à l&#8217;église ou
encore au stand de tir. Lundi 18 février, à 20h30, à la salle des fêtes : soirée conte : « Un p&#8217;tit tour du monde » interprété par Franck Meinen.
Ce spectacle s'adresse à un public familial à partir de 5 ans et dure environ 1h.
Mardi 19 février 2019 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Embarquement immédiat pour l'Afrique à la Maison de la Négritude le mardi 19 février à 14h30 ! Elodie et Serge proposent aux enfants de 4 à 10 ans
de découvrir l&#8217;½uvre de Léopold Sédar Senghor et d'Abdoulaye Sadji "Leuk-le-Lièvre". Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de
s'inscrire au 03 84 23 25 45 ou sur negritude.cpy70@wanadoo.fr
Mardi 19 février 2019 - La semaine sans télé :
Pour la 4ème année consécutive, de nombreuses animations gratuites vous sont proposées à Plancher-Bas, dans le cadre de la dans le cadre de la
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"Semaine sans télé". 6 soirées pendant la période des vacances scolaires, du lundi 18 au samedi 23 février, à la salle Brassens, à l'église ou encore
au stand de tir. Mardi 19 février, à 18h, dans la salle du conseil de la Mairie : balade thermographique. Animation organisée avec le support du « pays
des Vosges saônoises » : une balade thermographique vous sera proposée avec un retour sur l&#8217;étude à la caméra thermique de quelques
bâtiments.
Mardi 19 février 2019 - La semaine sans télé :
Pour la 4ème année consécutive, de nombreuses animations gratuites vous sont proposées à Plancher-Bas, dans le cadre de la dans le cadre de la
"Semaine sans télé". 6 soirées pendant la période des vacances scolaires, du lundi 18 au samedi 23 février, à la salle Brassens, à l'église ou encore
au stand de tir. Mardi 19 février, à 20h, à la salle des fêtes : soirée « Savoir-Faire » avec 11 Ateliers à découvrir : pliage, secourisme, couture,
calligraphie, cuisine, bricolage, "mouches", jardinage, peinture, arts plastiques et vannerie.
Mercredi 20 février 2019 - La semaine sans télé :
Pour la 4ème année consécutive, de nombreuses animations gratuites vous sont proposées à Plancher-Bas, dans le cadre de la dans le cadre de la
"Semaine sans télé". 6 soirées pendant la période des vacances scolaires, du lundi 18 au samedi 23 février, à la salle Brassens, à l'église ou encore
au stand de tir. Mercredi 20 février, à 20h, à l'église : concert de guitare par « Guitar SwingTrio ». Autour du duo Bernard Klem - José Sanchez,
guitaristes aux accents « manouches », est venu s'ajouter Jean-Manuel Fourot à la contrebasse pour former un trio qui diffuse la bonne humeur.
Jeudi 21 février 2019 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Jeudi 21 février, 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
Jeudi 21 février 2019 - Atelier architecture - Colline Notre Dame du Haut :
Jeudi 21 Février accompagnés d'un médiateur culturel, les jeunes âgés entre 9 et 12 ans sont invités à réaliser un abri-maquette basé sur Le Modulor
le tout en utilisant uniquement des matériaux de récupération. Pour rappel, le modulor est le système de proportion mis au point par le Corbusier qui
est étroitement lié au nombre d'or. Atelier architecture : 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. A destination de 9 - 12 ans.
Sur réservation au 03 84 20 73 27
Jeudi 21 février 2019 - La semaine sans télé :
Pour la 4ème année consécutive, de nombreuses animations gratuites vous sont proposées à Plancher-Bas, dans le cadre de la dans le cadre de la
"Semaine sans télé". 6 soirées pendant la période des vacances scolaires, du lundi 18 au samedi 23 février, à la salle Brassens, à l'église ou encore
au stand de tir. Jeudi 21 février, à 20h, à la salle des fêtes :

*Jeu de cartes avec le club de tarot mainou.À ces tables, on peut s&#8217;initier au

jeu ou tout simplement se faire plaisir pour une partie entre amis.

*Dictée avec le club d&#8217;orthographe « Belf&#8217;Ortho » qui proposera

une dictée ludique, avec des textes amusants autour de la mythologie grecque, écrits spécialement pour l&#8217;occasion.

*Soirée jeux de

société avec le conseil municipal des Jeunes qui vous invite tous, petits et grands, à venir jouer à de nombreux jeux de sociétés mis à votre
disposition.
Vendredi 22 février 2019 - La semaine sans télé :
Pour la 4ème année consécutive, de nombreuses animations gratuites vous sont proposées à Plancher-Bas, dans le cadre de la dans le cadre de la
"Semaine sans télé". 6 soirées pendant la période des vacances scolaires, du lundi 18 au samedi 23 février, à la salle Brassens, à l'église ou encore
au stand de tir. Vendredi 22 février, dès 19h,soirée sportive avec 2 points de rendez-vous : - À la salle des fêtes, départ à 19 h : * marche nocturne
dans le village, ouverte à tous et sans difficulté. Durée : 1h-1h30. * sortie VTT avec parcours adapté en fonction des participants (max 12 km). Cette
sortie sera annulée en cas de neige. * à partir de 20 h, ping-pong, badminton et gymnastique à la salle des fêtes. - Au stand de tir, à partir de 20h :
initiation au tir avec des carabines à plomb et carabines laser sont mises à disposition.
Samedi 23 février 2019 - La semaine sans télé :
Pour la 4ème année consécutive, de nombreuses animations gratuites vous sont proposées à Plancher-Bas, dans le cadre de la dans le cadre de la
"Semaine sans télé". 6 soirées pendant la période des vacances scolaires, du lundi 18 au samedi 23 février, à la salle Brassens, à l'église ou encore
au stand de tir. Samedi 23 février, à 20h30, à la salle des fêtes : soirée carte blanche à "Entre les Gouttes". - 20h45 : TRUE BAD HOUR (jazz /
hip-hop) - 22h15 : MINES FLOOR COWBOYS - After : DJ SET by « Entre les Gouttes »
Lundi 25 février 2019 - Atelier vitrage :
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A l'issue d'une visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut adaptée aux familles, un atelier d'une durée de 2h sur la thématique du
vitrage sera proposé de 14h à 17h. Une occasion pour s&#8217;initier à la peinture, à l&#8217;observation du monde et aux joies de l&#8217;art
contemporain. **Atelier famille : 5¤ par enfant A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à
accueil@collinenotredameduhaut.com
Jeudi 28 février 2019 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Jeudi 28 février, 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
Jeudi 28 février 2019 - Atelier architecture :
Jeudi 28 Février à 14h, accompagnés d'un médiateur culturel, les jeunes âgés entre 9 et 12 ans sont invités à réaliser un abri-maquette basé sur Le
Modulor le tout en utilisant uniquement des matériaux de récupération. Pour rappel, le modulor est le système de proportion mis au point par le
Corbusier qui est étroitement lié au nombre d'or. Atelier architecture : 5¤ par enfant comprenant le droit d'entrée et le coût de l'atelier. A destination
de 9 - 12 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27

Musique
Dimanche 03 février 2019 - Concert de Mandolines :
Dimanche 3 février, rendez-vous au Temple de Clairegoutte, à 17h, pour un concert de mandolines avec les Mandolines Buissonnières de Lutterbach.
Le concert sera suivi d'un e rencontre avec les musiciens autour du verre de l'amitié. Tarif : 10¤ / Gratuit pour les moins de 18 ans Réservation
conseillée au 06 25 75 04 79 ou au 06 89 51 87 12 ou par mail : asppec.clairegoutte@laspote.net
Vendredi 08 février 2019 - Concert : Lionel chante Johnny :
Vendredi 8 février 2019, rendez-vous à à la salle culturelle de Frahier-et-Chatebier à 20h30 pour un concert : Lionel chante Johnny. Tarif :
10¤/personne Réservations auprès de la Mairie, au 03 84 27 31 14.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 01 février 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Blumblebee" : - vendredi 1er février à 20h30 - samedi 2
février à 20h30 Durée du film : 1h54min De Travis Knight Avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr. Genres : Action, Science fiction
Synopsis et détails 1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est
découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand
elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire.
Samedi 02 février 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Blumblebee" : - vendredi 1er février à 20h30 - samedi 2
février à 20h30 Durée du film : 1h54min De Travis Knight Avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr. Genres : Action, Science fiction
Synopsis et détails 1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est
découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le monde. Et quand
elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une voiture jaune ordinaire.
Vendredi 08 février 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séance pour le film "Creed 2" : - vendredi 8 février à 20h30 - samedi 9 février
à 20h30 Durée du film : 2h10 De Steven Caple Jr. Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson Genres : Drame, Action Synopsis
et détails La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain
grand match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut
compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien de plus
important que les valeurs familiales.
Samedi 09 février 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séance pour le film "Creed 2" : - vendredi 8 février à 20h30 - samedi 9 février
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à 20h30 Durée du film : 2h10 De Steven Caple Jr. Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson Genres : Drame, Action Synopsis
et détails La vie est devenue un numéro d'équilibriste pour Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain
grand match, il est à la croisée des chemins. Et l'enjeu du combat est d'autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut
compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec lui, il comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu'il n'y a rien de plus
important que les valeurs familiales.
Du vendredi 15 février 2019 au samedi 16 février 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séance pour le film "L'Incroyable histoire du Facteur Cheval" : - vendredi 15
février à 20h30 - samedi 16 février à 20h30 Durée du film : 1h45 De Nils Tavernier Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le Coq Genre :
Comédie dramatique Nationalité : Français

Synopsis et détails Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque

jour la Drôme, de village en village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour cette
enfant qu&#8217;il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains, un incroyable palais. Jamais
épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n&#8217;abandonnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une ½uvre extraordinaire : "Le
Palais idéal".
Jeudi 21 février 2019 - Cinéma Select :
Jeudi 21 février le cinéma select de Plancher les Mines vous propose : Dragon 3 : le monde Caché Harold est maintenant le chef de Berk au côté
d&#8217;Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et
dragons. Mais lorsque l&#8217;apparition soudaine d&#8217;une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n&#8217;ait jamais
connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n&#8217;auraient jamais soupçonnés
l&#8217;existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu&#8217;au bout du monde pour
protéger tout ce qu&#8217;ils chérissent.
Vendredi 22 février 2019 - Cinéma Select :
Vendredi 22 février à 20h30 le cinéma select de Plancher les Mines vous propose : Dragon 3 : le monde Caché Harold est maintenant le chef de
Berk au côté d&#8217;Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre
vikings et dragons. Mais lorsque l&#8217;apparition soudaine d&#8217;une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village
n&#8217;ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n&#8217;auraient
jamais soupçonnés l&#8217;existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu&#8217;au
bout du monde pour protéger tout ce qu&#8217;ils chérissent.
Samedi 23 février 2019 - Cinéma select :
Samedi 23 février à 20h30 le cinéma select de Plancher les Mines vous propose : Dragon 3 : le monde Caché Harold est maintenant le chef de Berk
au côté d&#8217;Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre
vikings et dragons. Mais lorsque l&#8217;apparition soudaine d&#8217;une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village
n&#8217;ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans un monde caché dont ils n&#8217;auraient
jamais soupçonnés l&#8217;existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu&#8217;au
bout du monde pour protéger tout ce qu&#8217;ils chérissent.

Sports, Randonnées
Samedi 02 février 2019 - Rando raquette nocturne à La Planche des Belles Filles :
Samedi 2 fevrier 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
Samedi 09 février 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Samedi 9 février, 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
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Dimanche 10 février 2019 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 10 février, 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
Mercredi 13 février 2019 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Mercredi 13 février, 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
Jeudi 14 février 2019 - Rando raquette nocturne à La Planche des Belles FIlles :
Jeudi 14 février 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
Samedi 16 février 2019 - Baby hand - Séance d'essai :
Ce samedi 16 février, rendez-vous au gymnase de Champagney dès 10h pour une séance d'essai de baby hand ! Pour les enfants de 2 à 6 ans. Plus
d'infos au 06 22 07 32 89.
Mercredi 20 février 2019 - Rando raquette à la Planche des Belles Filles :
Mercredi 20 février, 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
Jeudi 21 février 2019 - Rando raquette nocturne à La Planche des Belles Filles :
Jeudi 21 février 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 24 février 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Dimanche 24 février , 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
Mercredi 27 février 2019 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Mercredi 27 février, 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
Jeudi 28 février 2019 - Rando raquette nocturne à La Planche des Belles Filles :
Jeudi 28 février 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
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