Agenda de Ronchamp Tourisme pour Décembre 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Marché de Noël :
Un marché de Noël est organisé, salle Georges Brassens à Plancher-Bas. Le samedi 30 novembre de 15h à 21h et le dimanche 1er décembre de 10h
à 18h. De nombreux exposants, de l'artisanat, des métiers de bouche, ... avec la présence de Saint-Nicolas le dimanche à 15h. Buvette et petite
restauration sur place.
Vendredi 06 décembre 2019 - Marché de la Saint-Nicolas :
Vendredi 6 décembre 2019, et pour la troisième année consécutive, Ronchamp Tourisme organise un marché nocturne de la Saint-Nicolas à la
Filature de Ronchamp, de 17h30 à 21h. Producteurs et artisans locaux seront présents pour vous présenter des produits du coin, des objets faits
mains et originaux... De quoi faire le plein de cadeaux pour Noël ! Et bien sûr, Saint-Nicolas sera présent !

A 18h45, rendez-vous dans la salle

d'expositions pour un spectacle de contes de Noël gratuit ! Hervé Thiry Duval vous emmenera à la rencontre des "Fées de Noël" Buvette et petite
restauration sur place : soupes, frites fraîches, paninis, huîtres, crêpes sucrées... Entrée gratuite. Plus d'informations au 03 84 63 50 82.
Dimanche 08 décembre 2019 - Marché de Noël :
Un marché de Noël sera organisé à Plancher-les-Mines le dimanche 8 décembre 2019, de 9h à 18h, à la salle polyvalente. De nombreux exposants
seront présents pour vous proposer des idées de cadeaux à glisser sous le sapin. Retrouvez aussi une buvette et une petite restauration (crêpes,
sandwichs, soupe...). Les plus petits pourront profiter de la visite du Père Noël à 15h. Renseignements : 06 98 98 41 75 Vente de sapins sur place.
Entrée gratuite.
Du samedi 14 décembre 2019 au dimanche 15 décembre 2019 - MARCHÉ de NOEL :
Le Comité d'animation de Champagney organise un marché de Noël, le samedi 14 décembre de 14h à 19h et la dimanche 15 décembre de 10h à
18h. Balade à poney ou calèche pour les enfants l'après-midi, avec la venue du père Noël. Le théâtre du Moulinage proposera une pièce de théâtre
les 2 jours. Buvette et restauration sur place

Divers, Visites
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
Mercredi 11 décembre 2019 - ATELIER CRÉATIF :
Mercredi 11 décembre à 14h, à la Colline Notre-Dame du Haut, venez assister à un atelier créatif. Cartes de voeux, cadeaux ou encore décorations
de Noël, les fêtes de fin d&#8217;année sont souvent prétexte au bricolage et à la créativité ! Seule l&#8217;imagination est requise pour réaliser,
sous la conduite d&#8217;un médiateur, lanternes de la Saint Martin et couronnes de l&#8217;Avent ! Atelier : 5¤ par enfant comprenant le droit
d'entrée et le coût de l'atelier. Places limitées. A destination des 6-12 ans. Sur réservation au 03 84 20 65 13
Mercredi 18 décembre 2019 - ATELIER CRÉATIF :
Mercredi 18 décembre à 14h, à la Colline Notre-Dame du Haut, venez assister à un atelier créatif. Cartes de voeux, cadeaux ou encore décorations
de Noël, les fêtes de fin d&#8217;année sont souvent prétexte au bricolage et à la créativité ! Seule l&#8217;imagination est requise pour réaliser,
sous la conduite d&#8217;un médiateur, lanternes de la Saint Martin et couronnes de l&#8217;Avent ! Atelier : 5¤ par enfant comprenant le droit
d'entrée et le coût de l'atelier. Places limitées. A destination des 6-12 ans. Sur réservation au 03 84 20 65 13
Mercredi 18 décembre 2019 - Contes de Noël à la Maison de la Négritude :
Et si on fêtait Noël en Afrique? La Maison de la Négritude vous propose, le mercredi 18 décembre,une animation « contes » destinée aux 4/10 ans
sur inscription uniquement au 03.84.23.25.45 (places limitées). Martine vous propose de venir la retrouver pour un moment chaleureux autour de
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plusieurs contes africains sur le thème de Noël. Dans « Zékéyé fête Noël », vous découvrirez l&#8217;histoire de Zékéyé. « Il était une fois, en
Afrique, un petit garçon qui s&#8217;appelait Zékéyé. Zékéyé était tout petit. Il était plus petit que sa s½ur Ititi, plus petit que le singe de Cocodi, plus
petit même que le plus petit des arbustes.C&#8217;est le soir, Zékéyé rentre de l&#8217;école. Soudain, il entend pleurer tout près. Il
s&#8217;approche. Au pied d&#8217;un grand Baobab, un drôle de petit bonhomme rouge sanglote&#8230;. » Ce conte sera suivi entre autres de «
Noé l&#8217;africain » « le berger de lyanga »

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.
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 05 janvier 2020 - EXPOSITION DE NOËL :
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 Vous appréhendez l&#8217;arrivée de l&#8217;hiver ? N&#8217;ayez crainte, la fin de
l&#8217;année est également promesse de renouveau ! Traditions et bouts de ficelle reprise les coutumes et fêtes de fin d&#8217;année
(Saint-Nicolas, Sainte-Lucie, Noël et compagnie) pour donner du sens à cette période d&#8217;effervescence. Lanternes, couronnes ou autres
chapeaux rigolos révèlent l&#8217;espoir de retrouver la lumière, de fonder une famille ou de se réconcilier. Notre espace créatif vous en rappelle les
secrets de fabrication, au cas où vous les auriez remisés au placard ! Exposition à découvrir tous les jours sauf le 1er janvier 2020 de 10h à 17h.

Musique
Lundi 09 décembre 2019 - CONCERT à PLANCHER-BAS :
Le lundi 9 décembre, à 20h, le Créative Sackbut Collective donnera un concert à l'église de Plancher-Bas. Sous la direction de Franck Poitrineau,
l'orchestre de sacqueboutes ( le saqueboute ou saquebute est l'ancêtre du trombone moderne), vous fera découvrir des pièces du 16e et 17e siècle.
Cet orchestre aura le plaisir de partager la scène avec la chanteuse contralto Alice Habellion. Concert à prix libre - chapeau à la sortie.
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