Agenda de Ronchamp Tourisme pour Janvier 2020
Divers, Visites
Du vendredi 10 janvier 2020 au jeudi 01 octobre 2020 - VISITES GUIDÉES :
Des visites guidées sont organisées tous les vendredis à 16h00 à la maison de la Négritude
Samedi 18 janvier 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). samedi 18
janvier venez assister à une Murder party. (Sur inscription) à 20h à Plancher-les-Mines avec buffet participatif. Renseignements au 03 84 46 82 75
Samedi 18 janvier 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). samedi 18
janvier : « Et si on jouait ensemble ? » de 15h à 22h à Champagney Renseignements au 03 84 23 16 91

Expositions, Conférences
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.
Du mardi 14 janvier 2020 au samedi 07 mars 2020 - Exposition "Une expédition à Dahomey dans les années 30" :
Du 14 janvier au 7 mars 2020 - Présentation de la collection photographique constituée par Albert Pelot qui fut ingénieur des travaux publics en AOF
et notamment au Dahomey (actuel Bénin ). Cette dernière a été léguée à la Maison de la Négritude par une parente d&#8217;Albert Pelot en 2015.
Visible aux heures de visites du musée.
Samedi 25 janvier 2020 - Soirée conférence :
Samedi 25 janvier 2020, assistez à la soirée conférence organisée par Les amis du musée de la mine, à 20h15, à la salle des fêtes de Ronchamp. Au
programme des conférences : - Nouvelle découverte, le Puits de la croix à Mourière, - les houillères de la région de Vittel, - Film : Le point du jour,
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.
Vendredi 31 janvier 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). vendredi 31
janvier - Conférence « Les émotions et les enfants » par Aurore Bien-être à 20h à Frahier. Renseignements au 03 84 54 37 29

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 15 janvier 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Mercredi 15
janvier - les doudous lecteurs, histoires pour enfants de 2 à 8 ans à 9h30, 10h15 et 11h à Champagney. Renseignements au 03 84 23 16 91
Samedi 18 janvier 2020 - Loto :
L'amicale du personnel de Champagney organise un loto à la salle des fêtes, le samedi 18 janvier 2020 à patir de 19h, à Champagney. Réservation
au 06.14.78.17.37.
Mercredi 22 janvier 2020 - MERCREBIDOUILLES :
Découvrir les nouvelles technologies, s'initier aux usages numériques ou encore mettre en pratique les loisirs créatifs, nos ateliers sont ouverts aux
jeunes entre 12 et 18 ans. - Tarif : 5¤/pers. la séance. - Places limitées à 10 participants par séance, inscription obligatoire au 03 39 21 21 42 ou en
ligne(*). (*) Ces informations sont collectées pour les seuls besoins de la SPL Rahin & Chérimont qui s'engage à ce que les traitements de données
personnelles effectués soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
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Site internet : https://cutt.ly/Oomk6T
Vendredi 24 janvier 2020 - ATELIER DIY :
Une fois par mois, la Filature 2.0 propose des ateliers DIY. Pour les enfants, à partir de 10 ans. De 17h à 19h30 - Réalisation et personnalisation
d&#8217;objets avec les nouvelles technologies. Création d'une cabane à oiseaux ou d'un puzzle en 3D.

10¤/enfant, inscriptions obligatoires au 03

39 21 21 42 ou numerique@lafilaturederonchamp.fr
Site internet : https://www.facebook.com/events/1396336530534605/
Samedi 25 janvier 2020 - ATELIER DIY :
Une fois par mois, la Filature 2.0 propose des ateliers DIY. Pour les enfants, à partir de 10 ans. De 9h30 à 12h - Réalisation et personnalisation
d&#8217;objets avec les nouvelles technologies. Création d'une cabane à oiseaux ou d'un puzzle en 3D.

10¤/enfant, inscriptions obligatoires au 03

39 21 21 42 ou numerique@lafilaturederonchamp.fr
Site internet : https://www.facebook.com/events/1396336530534605/
Samedi 25 janvier 2020 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Samedi 25 janvier 2020, à 14h (devant la billetterie), la station de La Planche des Belles Filles vous propose de construire un igloo en compagnie d'un
accompagnateur moyenne montagne, Eric Wroebel. Cette animation ludique et magique vous permettra de découvrir la convivialité en famille ou entre
amis. Animation pour petits et grands, selon enneigement. Renseignements et réservations au 06 80 02 84 18

Musique
Samedi 25 janvier 2020 - CONCERT A CLAIREGOUTTE :
En avant-première du festival des Musicales de Clairegoutte, Concert du Groupe JAZZOUILLE. Sur un air de Jazz de la Nouvelle Orléans, venez
vibré au temple de Clairegoutte le samedi 25 janvier à 20h00.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 17 janvier 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Vendredi 17
janvier - dans le cadre de la nuit de la lecture une projection est organisée pour les enfants à 17h30 à la médiathèque de Ronchamp. Renseignements
au 03 84 63 58 85
Vendredi 17 janvier 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Vendredi 17
janvier - dans le cadre de la nuit de la lecture opération portes ouvertes dès 16h30 et projection tout public à 20h à Frahier. Renseignements au 03 84
54 37 29
Mercredi 22 janvier 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). mercredi 22
janvier atelier « Bonhommes de neige » pour les enfants sur inscription à 13h30 à Frahier. Renseignements au 03 84 54 37 29

Sports, Randonnées
Vendredi 31 janvier 2020 - Rando Nocturne et repas à La Planche des Belles Filles :
Vendredi 31 janvier 2020, à 18h (devant la billetterie), la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette en nocturne avec
repas, pour découvrir le site avec un accompagnateur moyenne montagne, Eric Wrobel. Venez partager l'ambiance incomparable d'une nuit d'hiver.
Un repas est proposé à l'issue d'une randonnée facile et accessible à tous. Renseignements et réservations au 06 80 02 84 18
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