Agenda de Ronchamp Tourisme pour Mai 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 05 mai 2019 - Vide-grenier :
Dimanche 5 mai 2019, un vide-grenier aura lieu à Plancher-Bas, de 7h à 18h, sur la Place de la Mairie. Buvette et snack. Entrée libre. Plus d'infos :
06 95 67 26 88 ou 06 50 68 69 95
Dimanche 05 mai 2019 - Bourse aux livres :
Dimanche 5 mai 2019, de 9h à 17h, les Médiathèques intercommunales de Rahin et Chérimont organisent une bourse aux livres, et un troc de graines
et plantes. Rendez-vous à la salle des fêtes de Plancher-Bas. Possibilité de réserver une table pour vendre vos livres : 5¤/table, réservation au 03 84
27 96 52.
Samedi 18 mai 2019 - Marché "Les LocauxMotifs" :
Samedi 18 mai , rendez-vous à l'extérieur de la salle culturelle de Frahier-et-Chatebier, de 14h à 19h30 pour un marché "Les LocauxMotifs". Ce
marché festif et itinérant regroupe des artistes, artisans d'art, producteurs et autres acteurs locaux. Le but est de proposer des objets et des produits
de qualité, et de favoriser les liens directs entre les créateurs/producteurs et les amateurs de bons produits. Lors de ces marchés, retrouvez des
démonstrations et des ateliers d'initiation à différentes techniques, dans une ambiance conviviale. Les marchés ont lieu en extérieur, avec une soirée
festive autour d'un repas partagé pour clôturer la journée ensemble, dès 19h. Plus d'infos : par mail leslocauxmotifs@gmail.com ou par téléphone 07
67 80 35 53
Dimanche 26 mai 2019 - 24ème vide-greniers des Sapeurs-Pompiers :
Dimanche 26 mai, les Sapeurs-Pompiers de Ronchamp organisent leur traditionnel vide-greniers de 6h à 18h, à l'école primaire du centre de
Ronchamp. Buvette et restauration sur place. Renseignements et réservations au 06 71 51 48 17.

Divers, Visites
Mercredi 01 mai 2019 - Vente de muguet :
Mercredi 1er mai, à Frahier-et-Chatebier, vente de muguet dans le centre du village.
Samedi 04 mai 2019 - Visite "Des machines à habiter" :
Samedi 4 mai à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose une visite guidée de la Maison du chapelain et de l'abri du pèlerin : 2 maisons
construites par Le Corbusier et rarement dévoilées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par
mail à accueil@collinenotredameduhaut.com
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 04 mai 2019 - Journée bières et vins :
Le Franc brasseur vous donne rendez-vous le samedi 4 mai de 10h00 à 18h00 à l'Ecoparc de la Filature pour une découverte et dégustation des vins
du domaine la costesse et des bières artisanales.
Vendredi 10 mai 2019 - Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions :
Vendredi 10 mai, la Maison de la Négritude à Champagney vous invite à prendre part à la Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage
et de leurs abolitions. Entrée gratuite de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30, visite guidée à 16h. 19h30: Cérémonie civile à la stèle du V½u, square
Marie-Thérèse et André Olivier. 20h30 : Concert "En Ch½ur contre l&#8217;oubli" à l&#8217;église de Champagney avec la chorale
A&#8217;CHOR et l'atelier de jazz de l'école de musique du Pays d'Héricourt.
Dimanche 12 mai 2019 - Visite théâtrale :
Dimanche 12 mai à 15h, réservez votre visite guidée théâtrale de la Colline Notre-Dame du Haut en compagnie d'un Le Corbusier plus vrai que
nature! Places limitées. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 65 13
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Mercredi 15 mai 2019 - Rendez-vous au Puits Sainte-Marie :
Mercredi 15 mai, le musée de la Mine organise les "Rendez-vous au Puits Sainte-Marie". Venez découvrir les secrets de ce puits, venez échanger
avec un guide. Cette animation gratuite vous est proposée si les conditions météorologiques le permettent. Renseignements au 03-84-20-70-50
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Samedi 18 mai 2019 - Visite guidée - Le Monastère des Sainte-Claire :
Samedi 18 mai, c'est levtemps d'une visite guidée, la communauté des Soeurs Clarisse installée sur la Colline de Bourlémont depuis 2011 vous ouvre
une partie de leur monastère, réalisé par Renzo Piano. Visite guidée thématique incluse dans le droit d'entrée. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou
par mail
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 18 mai 2019 - Nuit des musées 2019 - Musée de la Mine :
Samedi 18 mai, le musée de la Mine Marcel Maulini ouvrira ses portes de 14h à 20h à l'occasion de la Nuit européenne des Musées.L'entrée sera
gratuite pour tous.
Samedi 18 mai 2019 - Nuit des musées 2019 - Maison de la Négritude :
Samedi 18 mai, la Maison de la Négritude ouvrira ses portes de 14h à20h,à l'occasion de la Nuit européenne des Musées. L'entrée sera gratuite pour
tous. Vous pourrez ainsi profiter de cette visite pour découvrir l'exposition "L'immigration en Bourgogne-Franche-Comté" réalisée par l'ACHAC.
Mercredi 22 mai 2019 - Rendez-vous au Puits Sainte-Marie :
Mercredi 15 mai, le musée de la Mine organise les "Rendez-vous au Puits Sainte-Marie". Venez découvrir les secrets de ce puits, venez échanger
avec un guide. Cette animation gratuite vous est proposée si les conditions météo le permettent. Renseignements au 03-84-20-70-50

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.
Du samedi 16 mars 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Exposition "L'immigration en Bourgogne / Franche-Comté" :
Du 16 mars au 16 juin 2019 - Cette exposition réalisée par l'ACHAC (Association pour la Connaissance de l'Histoire de l'Afrique Comtemporaine) et
en partenariat avec le réseau BIJ de Haute-Saône sera visible à la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme à Champagney, aux heures
d'ouverture du musée.
Du vendredi 17 mai 2019 au samedi 18 mai 2019 - Exposition/vente par les Brod’rieuses :
Vendredi 17 mai, de 14h à 18h et samedi 18 mai , de 9h à 18h, les Brod'rieuses vous attendent au relais de la diligence, sur la place du marché à
Ronchamp, pour leur expo/vente annuelle. Vous y découvrirez de nombreux ouvrages brodés à la main (cadres, lampes à poser, pendules, idées
cadeaux à petits prix...). L'entrée gratuite.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 04 mai 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités d'avril à juin. Samedi 4 mai, Atelier Fake News, déjouez les
pièges d'internet à 10h à Plancher-Bas
Dimanche 05 mai 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités d'avril à juin. Dimanche 5 mai, bourse aux livres et troc de
plantes de 9h à 17h à Plancher-Bas
Mercredi 08 mai 2019 - Cours d'Art Floral :
Le mercredi 8 et le vendredi 10 mai, de 17h à 19h, le Jardin d'Eden à Ronchamp vous propose un cours d'art floral. Vous repartez avec votre création
! Tarif : 40¤/pers. Places limitées, réservation au 03 84 63 50 09.
Vendredi 10 mai 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités d'avril à juin. Vendredi 10 mai, spectacle Les saisons de
Valentine avec Hervé Thiry-Duval, 18h à La Filature de Ronchamp. Dès 9 ans, sur réservation
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Du vendredi 10 mai 2019 au jeudi 30 mai 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités d'avril à juin. Du Vendredi 10 au jeudi 30 mai, venez
découvrir l'exposition : Les pays d'Europe, en partenariat avec le conseil municipal des jeunes. A Champagney
Vendredi 10 mai 2019 - Cours d'Art Floral :
Le mercredi 8 et le vendredi 10 mai, de 17h à 19h, le Jardin d'Eden à Ronchamp vous propose un cours d'art floral. Vous repartez avec votre création
! Tarif : 40¤/pers. Places limitées, réservation au 03 84 63 50 09.
Dimanche 12 mai 2019 - Porte ouverte à la ferme découverte de L'escargotière :
La ferme découverte de L'escargotière des Chênes à Champagney et Balades d'Hier et d'Aujourd'hui vous invitent le dimanche 12 mai pour découvrir
la vie de la ferme et la nature. Au programme : - Visite de la ferme - Découverte du sentier ludique en forêt ( des nouveautés à découvrir ) - Ateliers
ludiques nature - Présence d'un maréchal ferrand - Demonstration de chantournage sur bois ... et toute la journée: gaufres et possibilité de déguster
les produits de l'Escargotiere Venez nombreux de 10h à 16h30!
Mercredi 15 mai 2019 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités d'avril à juin. Mercredi 15 mai, doudous lecteurs, histoires
pour enfants de 2 à 8 ans. 9h, 10h, et 11h à Champagney
Mercredi 15 mai 2019 - Animations médiathèque :
Le réseau des médiathèques Rahin et Cherimont vous propose de nombreuses activités d'avril à juin. Mercredi 15 mai, plantons les légumes dans le
jardin de la bibli à 15h à Champagney
Jeudi 16 mai 2019 - Lecture Ton Père, de Christophe Honoré :
Jeudi 16 mai, à 20h, rendez-vous à La Filature de Ronchamp pur une lecture dans le cadre du Festival Libres Regards. Autoportrait romancé
d&#8217;un homme d&#8217;aujourd&#8217;hui : peut-on être gay et père? Le livre nous conduit dans tous les recoins d&#8217;une vie mais aussi
au c½ur de l&#8217;adolescence. Extraits lus par Alexis Carrette et Mickaël Fortier du département Carrières Sociales de l&#8217;IUT de
Belfort-Montbéliard. Mise en scène Patrick Plaisance, Moulinage Cie. Entrée libre.
Vendredi 17 mai 2019 - Ni Hérisson, ni paillasson! Les discriminations c'est non :
Vendredi 17 mai, le réseau Information Jeunesse de la Haute-Saône et les fabriques citoyennes vous donnent rendez vous à la filature de Ronchamp
de 9h00 à 18h00 pour une journée ludique et culturelle de promotion de la tolérance et de la lutte contre les discriminations.
Site internet : http://ijchampagney.jeunes-fc.com/news_detail.php?news=1717
Samedi 18 mai 2019 - Goûter européen :
Samedi 18 mai, à l'occasion d'une exposition sur les pays d'Europe, la médiathèque de Champagney nous propose de venir de découvrir de nouvelles
saveurs autour d'un "goûter européen" à 15h. Plus d'infos auprès de l''animation du réseau des médiathèques au 03 84 23 16 91.
Mercredi 22 mai 2019 - Atelier "Fête des Mères" :
Mercredi 22 mai, la médiathèque de Frahier vous propose un atelier "Fête des mères" de 13h30 à 16h30. Plus d'infos contactez l'animation du
Réseau des médiathèques Rahin et Chérimont au 03 84 54 37 29.
Du samedi 25 mai 2019 au dimanche 26 mai 2019 - [ANNULE] Troll'in Game :
L'évènement Troll'in Game à la Filature de Ronchamp est annulé pour 2019.
Samedi 25 mai 2019 - Fête de l'Ecotourisme :
Samedi 25 mai , la Fête de l'Écotourisme aura lieu à Champagney et à Ronchamp. Ces 2 communes labellisées Stations Vertes en 2018 organisent
différentes animations: Et à 11h00 : Remise officielle du label Station Verte à la Mairie de Champagney À 11h45 un verre de l'amitié sera offert au
Bar/Restaurant le Titan, au camping des Ballastières où le lancement des animations de la saison se fera par des démonstrations et des essais de
Vélos à Assistance Electrique. Entre 10h30 et 16h00 :
Champagney

- La mise en place d'aires à papillons par le conseil municipal des jeunes de

- Un atelier de création d'abris à animaux (hérissons, nichoirs, insectes...) sur le parcours santé et les Ballastières

création de produits naturels

- Un atelier

- Un atelier compostage À 14h00 : une balade commentée sera proposée au départ de l'office de tourisme à

Ronchamp pour rejoindre la Chapelle de Le Corbusier par le Chemin de Croix Pour plus d'informations contactez Ronchamp Tourisme au 03 84 63
50 82 ou contcat@ot-ronchamp.fr
Samedi 25 mai 2019 - Fête de l'Ecotourisme :
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Samedi 25 mai , la Fête de l'Écotourisme aura lieu à Champagney et à Ronchamp. Ces 2 communes labellisées Stations Vertes en 2018 organisent
différentes animations: À 10h00 : Remise officielle du label Station Verte à Ronchamp Tourisme À 11h45 un verre de l'amitié sera offert au
Bar/Restaurant le Titan, au camping des Ballastières où le lancement des animations de la saison se fera par des démonstrations et des essais de
Vélos à Assistance Electrique. Entre 10h30 et 16h00 :
Champagney

- La mise en place d'aires à papillons par le conseil municipal des jeunes de

- Un atelier de création d'abris à animaux (hérissons, nichoirs, insectes...) sur le parcours santé et les Ballastières

création de produits naturels

- Un atelier

- Un atelier compostage À 14h00 : une balade commentée sera proposée au départ de l'office de tourisme à

Ronchamp pour rejoindre la Chapelle de Le Corbusier par le Chemin de Croix Pour plus d'informations contactez Ronchamp Tourisme au 03 84 63
50 82 ou contcat@ot-ronchamp.fr

Musique
Vendredi 10 mai 2019 - Concert à Champagney :
Un concert gratuit sera donné à l'Église de Champagney le vendredi 10 mai à 20h30, par le ch½ur contre l'oubli en partenariat avec la Chorale
A'CHOR d'Héricourt et l'atelier Jazz de l'école de musique du Pays d'Héricourt. Pour tout renseignement: 03.84.23.25.45
Vendredi 17 mai 2019 - Chorale du collège Victor Schoelcher :
Vendredi 17 mai, la chorale du collège Victor Schoelcher, accompagnée de Lucky People, donnera son concert: "Rendez-vous avec Jean-Jacques
Goldman". Rendez-vous à la salle des fêtes de Champagney à 20h. Concert gratuit,mais sur réservation. Pour réserver contactez le 03 84 27 96 70.
Buvette à l'entracte
Mercredi 29 mai 2019 - Concert de printemps :
Mercredi 29 mai 2019, à partir de 20h15, rendez-vous à la salle culturelle de Frahier-et-Chatebier pour un concert de printemps, avec le groupe
Léopold Band ! Le groupe jouera des musiques variées : classiques, contemporaines, musiques de films... à l'occasion de cette soirée. Entrée
gratuite.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 03 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Le Parc des Merveilles" : - vendredi 3 mai à 20h30 samedi 4 mai à 20h30 Durée du film : 1h26 min De Dylan Brown (II), David Feiss Avec Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah Genres , Animation,
Comédie, Famille Nationalité américain, espagnol Synopsis et détails : Le Parc des Merveilles raconte l&#8217;histoire d&#8217;un parc
d&#8217;attractions fabuleux né de l&#8217;imagination extraordinaire d&#8217;une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie...
Samedi 04 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Le Parc des Merveilles" : - vendredi 3 mai à 20h30 samedi 4 mai à 20h30 Durée du film : 1h26 min De Dylan Brown (II), David Feiss Avec Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah Genres , Animation,
Comédie, Famille Nationalité américain, espagnol Synopsis et détails : Le Parc des Merveilles raconte l'histoire d'un parc d'attractions fabuleux né
de l'imagination extraordinaire d'une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie...
Vendredi 10 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Tanguy le Retour" : - vendredi 10 mai à 20h30 - samedi
11 mai à 20h30 Durée du film : (1h33min) De Étienne Chatiliez Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger Genres , Comédie Nationalité
français

Synopsis et détails 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin

l&#8217;a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant,
ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents&#8230;
Samedi 11 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Tanguy le Retour" : - vendredi 10 mai à 20h30 - samedi
11 mai à 20h30 Durée du film : (1h33min) De Étienne Chatiliez Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger Genres , Comédie Nationalité
français

Synopsis et détails 16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin

l&#8217;a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce faisant,
ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents&#8230;
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Vendredi 17 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Monsieur Link" : - vendredi 17 mai à 20h30 - samedi 18
mai à 20h30 Durée du film : 1h35 min De Chris Butler Avec Eric Judor, Thierry Lhermitte, Zach Galifianakis Genres ,Animation, Aventure
Nationalité américain

Synopsis et détails : Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement

attachante. Dernier vestige de l&#8217;évolution humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l&#8217;aider à
retrouver ses parents éloignés, il approche l&#8217;explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés
par l&#8217;aventurière Adelina Fortnight qui possède l&#8217;unique carte qui leur permettra d&#8217;atteindre leur destination secrète, ils se
lancent dans une odyssée à travers le monde.
Samedi 18 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 2 séances pour le film "Monsieur Link" : - vendredi 17 mai à 20h30 - samedi 18
mai à 20h30 Durée du film : 1h35 min De Chris Butler Avec Eric Judor, Thierry Lhermitte, Zach Galifianakis Genres ,Animation, Aventure
Nationalité américain

Synopsis et détails : Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intelligente et surtout incroyablement

attachante. Dernier vestige de l&#8217;évolution humaine et unique représentant de son espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l&#8217;aider à
retrouver ses parents éloignés, il approche l&#8217;explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés
par l&#8217;aventurière Adelina Fortnight qui possède l&#8217;unique carte qui leur permettra d&#8217;atteindre leur destination secrète, ils se
lancent dans une odyssée à travers le monde.
Jeudi 23 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 3 séances pour le film "Avengers: Endgame" : - Jeudi 23 mai à 20h30 Vendredi 24 mai à 20h30 - Samedi 25 mai à 20h30 Durée du film : 3h01 min De Joe Russo, Anthony Russo Avec Robert Downey Jr., Chris Evans,
Mark Ruffalo Genres: Action, Fantastique Nationalité: américain

Synopsis et détails Thanos ayant anéanti la moitié de l&#8217;univers, les

Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d&#8217;un des chapitres de
l&#8217;Univers Cinématographique Marvel.
Vendredi 24 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 3 séances pour le film "Avengers: Endgame" : - Jeudi 23 mai à 20h30 Vendredi 24 mai à 20h30 - Samedi 25 mai à 20h30 Durée du film : 3h01 min De Joe Russo, Anthony Russo Avec Robert Downey Jr., Chris Evans,
Mark Ruffalo Genres: Action, Fantastique Nationalité: américain

Synopsis et détails Thanos ayant anéanti la moitié de l&#8217;univers, les

Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d&#8217;un des chapitres de
l&#8217;Univers Cinématographique Marvel.
Samedi 25 mai 2019 - Cinéma Select :
Cette semaine, le cinéma Select de Plancher-les-Mines vous propose 3 séances pour le film "Avengers: Endgame" : - Jeudi 23 mai à 20h30 Vendredi 24 mai à 20h30 - Samedi 25 mai à 20h30 Durée du film : 3h01 min De Joe Russo, Anthony Russo Avec Robert Downey Jr., Chris Evans,
Mark Ruffalo Genres: Action, Fantastique Nationalité: américain

Synopsis et détails Thanos ayant anéanti la moitié de l&#8217;univers, les

Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d&#8217;un des chapitres de
l&#8217;Univers Cinématographique Marvel.

Sports, Randonnées
Dimanche 05 mai 2019 - 30ème Marche Populaire à Frahier :
L'ACSFC organise sa traditionnelle "Marche populaire de jour" à Frahier le dimanche 5 mai 2019. Accessible à tous, départ de 7 h à 14 h de la salle
culturelle. Restauration et buvette sur place.
Samedi 18 mai 2019 - The Color Run :
Samedi 18 mai, 3ème de la course Color Run, au camping à 14h. En courant, en marchant, en solo, en famille ou entre amis... A votre rythme !
Tarifs : 1¤ en prévente / 2¤ sur place. Infos et préventes auprès de Graines de Jeunes, Place Charles de Gaulle, 70290 Champagney / 06 47 36 36
24.
Dimanche 19 mai 2019 - Les parcours du c½ur :
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Dimanche 19 mai, de 9h à 17h, rendez-vous au camping des Ballastières pour les Parcours du Coeur : marche avec prise de tension avant et après le
parcours. Des démonstrations d'utilisation d'un défibrillateur seront aussi proposées.
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