Agenda de Ronchamp Tourisme pour Octobre 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 06 octobre 2019 - 20ème Foire d'Automne "Ronchamp a la patate" :
La 20ème Foire d'Automne "Ronchamp a la patate" vous promet une belle édition haute en couleurs à la Filature de Ronchamp ! Rendez-vous le
dimanche 6 octobre 2019, de 10h à 18h ! Spécialement pour la 20ème un bal folk sera organisé. Animation de la journée par les Bled' Art et Gérard
Animation, concerts de José Sanchez et de Tony Carvalho ! Buvette et petite restauration : beignets de pommes de terre, soupes, crêpes, gaufres...
Comme chaque année, des associations sportives, de loisirs ou culturelles de toute la vallée feront vivre cette 20ème édition ! Les bénévoles et les
exposants auront à c½ur d'accueillir le public dans la bonne humeur !

Divers, Visites
Samedi 12 octobre 2019 - VISITE GUIDEE - LE MONASTERE DES SAINTE-CLAIRE :
Samedi 12 octobre, à 15h,rendez-vous sur la colline Notre-Dame du Haut, le temps 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 19 octobre 2019 - Visite guidée découverte de la Colline Notre-Dame du Haut :
Samedi 20 octobre, à 11h, la Colline Notre-Dame du Haut , dans le cadre des journées nationales de l'architecture, vous propose une visite
découverte.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Samedi 19 octobre 2019 - Visite de la coque :
Samedi 19 octobre, à 14h, sur la colline Notre-Dame du Haut, une visite de la coque de la chapelle de Le Corbusier est proposée. Inclus dans le droit
d'entrée. Places limitées. Une bonne condition physique et une tenue adaptée sont nécessaires pour cette visite. Renseignements au 03 84 20 65
13
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/
Du lundi 21 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019 - Vos manifestations :
Bonjour à tous, Vous êtes une association, une collectivité ou un prestataire et vous souhaitez annoncer votre événement (ouvert au public) ? Pour
paraître dans l'agenda en ligne, vos éléments doivent nous parvenir avant le 15 de chaque mois. Pensez à nous communiquer au minimum la date,
les horaires, le lieu exact, les tarifs, un contact, et si possible un visuel de l'événement. Vos animations seront relayées sur les supports de
communication suivants : agenda du site internet, borne d'information extérieure, écran tv de l'office de tourisme et page facebook. Seules les
animations se déroulant sur l&#8217;une des communes de la destination Ronchamp Tourisme Vosges du Sud seront prises en compte.
Cordialement, Clarisse RANTIC-LAFOUGE l'Animatrice touristique
Samedi 26 octobre 2019 - Lieux saints partagés : créations et imbrications architecturales :
Samedi 26 octobre, à 15h, la Colline Notre-Dame du Haut vous propose cette visite en lien avec l'exposition. Ce parcours permet de découvrir des
initiatives novatrices et contemporaines de fondation de lieux de pluralisme religieux notamment en Europe. Il sera par exemple question des salles de
prière interconfessionnelles dans les aéroports mais aussi du projet House of One à Berlin. On rencontre aussi des bâtisseurs de paix qui ont ½uvré
à la promotion d'édifices dédiés à la coexistence interreligieuse, à l'instar de Le Corbusier à la Sainte -Baume ou d'une manière que rien ne laissait à
priori envisager, à la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp. Visite incluse dans le droit d'entrée
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/

Expositions, Conférences
Du vendredi 28 juin 2019 au vendredi 20 décembre 2019 - Exposition "la naissance de la Négritude dans le Paris de l'entre-deux-guerre" :
Du 28 juin au 20 décembre 2019 L'exposition réalisée par Lucas Badariotti propose de vous faire revivre la naissance de mouvement dans
l'entre-deux-guerres à Paris. L'exposition est à découvrir aux jours et heures d'ouverture de la Maison de la Négritude.
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Mercredi 02 octobre 2019 - Conférence interactive :
Mercredi 2 octobre, à 20h, au cinéma de Plancher-les-Mines, venez assister à une conférence interactive autour du thème "Comment la musique
transforme-t-elle notre ressenti à l'image ?" Que diriez-vous du Grand Bleu sur la musique des Dents de la Mer ? Que pensez-vous du thème de Dark
Vador joué sur une flûte à bec ? Et James Bond, serait-il convainquant avec la musique de Harry Potter ?... Quelle importance la musique peut avoir
au cinéma ? Explorez cela au cours d&#8217;une rencontre ludique et interactive avec une compositrice de musiques de films : Elisabeth Anscutter.
Places limitées à 80 personnes max, réservation au 03 84 23 16 91.
Dimanche 20 octobre 2019 - Conférence sur l'architecture :
Dimanche 20 octobre, à 15h , sur la colline Notre-Dame du Haut une conférence sera donnée par Jean-François (vice président de l'association
propriétaire): De la Sainte Baume à Ronchamp: évolution architecturale et spirituelle de Le Corbusier. Inclus dans le droit d'entrée
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 02 octobre 2019 - Atelier bruitage de cinéma :
Mercredi 2 octobre, à 16h, participez à un atelier bruitage de cinéma, destiné à un public familial. Rendez-vous au cinéma de Plancher-les-Mines. Au
cours de cet atelier très ludique, les familles sont invitées à (re)créer la bande sonore d'un extrait de film et/ou de dessin animé comme Les
Aristochats, Chaplin, King Kong, Tati, Ben-Hur, etc., à l&#8217;aide de sons d&#8217;ensemble et individuels, de bruitages, avec des objets
hétéroclites, de doublages de voix, de créations de dialogues, d&#8217;improvisations, etc. Places limitées à 15 personnes max, réservation au 03
84 23 16 91.
Du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 20 octobre 2019 - Atelier architecture :
Samedi 19 octobre à 14h, à la Chapelle Notre-Dame du Haut, 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 ou par mail
Lundi 21 octobre 2019 - Atelier vitrage :
Lundi 21 octobre, à 14h, à 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. Une occasion pour s'initier à la peinture, à l'observation du monde et aux joies de l’art contemporain.
**Atelier famille : 5 euros par enfant** A destination de 5 - 8 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27 ou par mail à
accueil@collinenotredameduhaut.com
Mercredi 23 octobre 2019 - Enquête sur la Colline :
Mercredi 23 octobre, à 14h,la Colline Notre-Dame du Haut organise un jeu d'enquête familial où petits et grands partent à la recherche des reliques de
la Colline. Au total, 8 énigmes à résoudre... pour retrouver le trésor perdu! A destination des 8 - 12 ans. Inclus dans le droit d'entrée. Places
limitées
Du mardi 29 octobre 2019 au jeudi 31 octobre 2019 - Colonie Digitale ANNULEE :
Pendant 3 jours, participez à une colonie de vacances 100% numérique ! Du mardi 29 au jeudi 31 octobre 2019, une « Colo Digitale spéciale
Halloween» aura lieu à la Filature 2.0, à Ronchamp. Une colonie de vacances dédiée aux outils du numérique et aux nouvelles technologies, pour
apprendre en s&#8217;amusant et découvrir ces outils de manière ludique, durant trois après-midis. Destinées au 12 - 18 ans, les animations auront
lieu de 14h à 18h et seront encadrées par Flavio, le Fab Manager du lieu. Au programme : A venir Tarif : 25¤ / 3 séances. Places limitées,
inscriptions obligatoires avant le vendredi 25 octobre 2019 au 03 39 21 21 42 ou par mail : numerique@lafilaturederonchamp.fr
Jeudi 31 octobre 2019 - SOIRÉE HALLOWEEN :
L'association animation de la Vallée du Rahin organise une soirée Halloween à la salle des fêtes de Champagney. De 17h30 à 22h00, venez fêter
Halloween, un concours de déguisement, vente de pâtisseries effaryantes, distribution de friandises, maquillage, jeux ... Petite restauration sur place .
Inscriptions le 26 octobre (salle des associations) de 10h à 12h et de 14h à 16h. Renseignements : 03.84.23.19.33 / 06.19.25.23.45 Entrées : 1¤
pour les enfants et 1,50¤ pour les adultes.

Sports, Randonnées
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Dimanche 06 octobre 2019 - 37eme Marche populaire :
Dimanche 6 octobre, de 7h à 14h, au départ de la salle Georges Brassens (rue Louis Pergaud, Place de la Liberté) de Plancher-Bas, les Marcheurs
Plancherots organisent leur 37ème marche populaire d'automne avec trois parcours : 5km, 11km et 20km. Pour le 20km, dernier départ à 13h. Prix
: 2¤
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