Agenda de Ronchamp Tourisme pour Février 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 08 février 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 8
février - Atelier « Trico-Thé », (ré)apprenez à faire des choses simples ou plus élaborées avec des tricoteuses chevronnées, de 14h à 17h à
Champagney Renseignements au 03 84 23 16 91
Vendredi 14 février 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 14
février - Contes coquins suivi d'un pot convivial à 20h à la salle des fêtes de Plancher-Bas. Renseignements au 03 84 23 23 42

Expositions, Conférences
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 08 février 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 8
février - Maladie de Lyme ; Rencontre avec Madame Julliard, responsable de l'association France Lyme à 9h30 à Ronchamp. Renseignements au 03
84 63 58 85
Du samedi 08 février 2020 au dimanche 09 février 2020 - Exposition artistique :
Samedi 8 et dimanche 9 février 2020, une exposition artistique sera organisée à la salle des fêtes de Champagney. Plus de 60 artistes exposeront
des peintures, des objets d'art, de décoration, des bijoux... Atelier pastel les 2 jours à 15H. Animations artistiques et musicales. Buvette et petite
restauration sur place.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 05 février 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.
Site internet : https://cutt.ly/Oomk6T
Mercredi 19 février 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 19
février - les doudous lecteur, histoires pour enfants de 2 à 8 ans à 9h30, 10h15 et 11h à Champagney. Renseignements au 03 84 23 16 91
Mercredi 19 février 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 19
février - Atelier « Carnaval » pour les enfant (sur inscription) à 13h30 à Frahier Renseignements au 03 84 54 37 29
Mercredi 19 février 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
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personnelles effectués soient conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés.
Site internet : https://cutt.ly/Oomk6T
Samedi 22 février 2020 - Construction d'un igloo à La Planche des Belles Filles :
Samedi 22 février 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. Vous aurez également la possibilité de faire une randonnées nocturnes en raquettes avec
apéritif (sur réservation et en plus). voir pdf Renseignements et réservations au 06 80 02 84 18
Lundi 24 février 2020 - Atelier vitrage :
Le lundi 24 février, 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 de 14h à 17h. Une occasion pour s'initier à la peinture, à l'observation du monde et aux joies de l'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 24 février 2020 - La semaine sans télé :
5ème édition de "la semaine sans télé" à Plancher-Bas, de nombreuses animations gratuites vous y seront proposées . 6 soirées pendant la période
des vacances scolaires, du lundi 24 au samedi 29 février, à la salle des fêtes Georges Brassens et même à Plancher-les-Mines. Lundi 24 février, à la
salle des fêtes : soirée ''Les Belles Histoires''. - 20h : CIE du Plancher Bas, spectacle de Danse, - 21h : Le Cercle des Bonimenteurs, contes,
Mardi 25 février 2020 - Embarquement immédiat pour l'Afrique :
Le 25 février à 14h30 : Embarquement immédiat pour l'Afrique à la Maison de la Négritude. Elodie emmènera les enfants de 4 à 10 ans, à la
découverte de personnages sous forme de contes et légendes d'afrique. Dans le cadre « Embarquement immédiat pour l'Afrique ». « Depuis
toujours, chez les Bamilékés, la tribu de Zékéyé, les hommes et les crocodiles se détestent. Mais un jour, Zékéyé découvre un tout petit bébé
crocodile hideux&#8230;gazou gazou, areu areu&#8230;les voilà amis ! Zékéyé parviendra-t-il à sauver le petit démon vert des habitants du village ?
» L'animation sera suivie d'un goûter. Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de réserver au 03.84.23.25.45 ou sur
negritude.cpy70@wanadoo.fr
Mardi 25 février 2020 - Animations médiathèques :
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités de janvier à mars 2020 (fichier complet en PJ). Mardi 25
février - Spectacle de clowns pour Carnaval. Venez déguisés! à partir de 15h à Champagney. Renseignements au 03 84 23 16 91
Mardi 25 février 2020 - La semaine sans télé :
5ème édition de "la semaine sans télé" à Plancher-Bas, de nombreuses animations gratuites vous y seront proposées . 6 soirées pendant la période
des vacances scolaires, du lundi 24 au samedi 29 février, à la salle des fêtes Georges Brassens et même à Plancher-les-Mines. Mardi 25 février, à la
salle des fêtes : soirée ''Savoir-faire'' à partir de 20h. - Atelier fabrication d'un instrument de musique, - Atelier couture, - Atelier calligraphie, - Atelier
cuisine, - Atelier bricolage, - Atelier mouche, - Ateliers Arts plastiques, .... et d'autres à découvrir.
Mercredi 26 février 2020 - La semaine sans télé :
5ème édition de "la semaine sans télé" à Plancher-Bas, de nombreuses animations gratuites vous y seront proposées . 6 soirées pendant la période
des vacances scolaires, du lundi 24 au samedi 29 février, à la salle des fêtes Georges Brassens et même à Plancher-les-Mines. Mercredi 26 février,
dans l'après-midi, au cinéma Le Select à Plancher-les-Mines : Projection d'un dessin animé pour les enfants. Pour cette animation, il faudra réservé et
retiré vos places à la mairie de Plancher-Bas (places limitées). Mercredi 26 février, à la salle des fêtes, "Soirée cabaret". - 20h : La chorale "Entres
filles", - 21h : Simon Goldin et son nouveau spectacle, le Charlot volant,
Jeudi 27 février 2020 - Atelier architecture - Colline Notre Dame du Haut :
Jeudi 27 février à 14h, les jeunes 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 8 - 12 ans. Sur réservation au 03 84 20 73 27
Site internet : https://www.collinenotredameduhaut.com/
Jeudi 27 février 2020 - La semaine sans télé :
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5ème édition de "la semaine sans télé" à Plancher-Bas, de nombreuses animations gratuites vous y seront proposées . 6 soirées pendant la période
des vacances scolaires, du lundi 24 au samedi 29 février, à la salle des fêtes Georges Brassens et même à Plancher-les-Mines. Jeudi 27 février, à la
salle des fêtes, "Soirée jeux de société" à 20h.
Vendredi 28 février 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/
Vendredi 28 février 2020 - La semaine sans télé :
5ème édition de "la semaine sans télé" à Plancher-Bas, de nombreuses animations gratuites vous y seront proposées . 6 soirées pendant la période
des vacances scolaires, du lundi 24 au samedi 29 février, à la salle des fêtes Georges Brassens et même à Plancher-les-Mines. Vendredi 28 février,
à la salle des fêtes, "Soirée sportive" à partir de 19h. Rendez- vous à la salle des fêtes à 19h, pour débuter par une marche. Initiation au Tennis de
table, au badminton, séance de gymnastique ou encore step. A partir de 20h, rendez-vous au stand de tir .
Samedi 29 février 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 29 février 2020 - La semaine sans télé :
5ème édition de "la semaine sans télé" à Plancher-Bas, de nombreuses animations gratuites vous y seront proposées . 6 soirées pendant la période
des vacances scolaires, du lundi 24 au samedi 29 février, à la salle des fêtes Georges Brassens et même à Plancher-les-Mines. Samedi 29 février, à
la salle des fêtes, "Soirée concert" à partir de 20h30. Rendez- vous à la salle des fêtes à 20h30, pour découvrir ou redécouvrir, "2 Laps to go" et "Les
Korrigan's".

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du vendredi 07 février 2020 au samedi 08 février 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "Underwater" : - vendredi 7 février à 20h30 - samedi 8 février à 20h30 Durée du film : 1h35min
De William Eubank Avec Kristen Stewart, T.J. Miller, Jessica Henwick Nationalité américain Synopsis et détails : Interdit aux moins de 12 ans Une
équipe scientifique sous-marine fait face à un tremblement de terre. Sous l'eau, ils vont devoir essayer de survivre.
Du vendredi 14 février 2020 au dimanche 16 février 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "1917" : - vendredi 14 février à 20h30 - samedi 15 février à 20h30 - dimanche 16 février à
17h00 Durée du film : 1h59min par Sam Mendes avec George MacKay, Dean-Charles Chapman Synopsis et détails : Pris dans la tourmente de la
Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible.
Porteurs d&#8217;un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se
lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.
Du vendredi 21 février 2020 au samedi 22 février 2020 - Cinéma Select à Plancher-les-Mines :
Le cinéma Select vous propose 2 séances pour le film "Bad Boys for Life" : - vendredi 21 février à 20h30 - samedi 22 février à 20h30 Durée du film :
2h04min De Adil El Arbi, Bilall Fallah Avec Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens Nationalité Américaine Synopsis et détails : Les Bad Boys
Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ultime affaire.

Sports, Randonnées
Samedi 08 février 2020 - Rando raquette à La Planche des Belles Filles :
Samedi 8 février 2020, à 14h (devant la billetterie), la station de La Planche des Belles Filles organise une randonnée raquette pour découvrir le site
avec un accompagnateur moyenne montagne, Eric Wrobel. Cette découverte du milieu montagnard peut se faire entre amis ou en famille et elle ne
requiert aucun niveau sportif particulier. Vous pouvez également, si vous le souhaitez vous inscrire pour une découverte nocturne avec apéritif (sur
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réservation). voir pdf Renseignements et réservations au 06 80 02 84 18
Vendredi 14 février 2020 - Rando Nocturne et repas à La Planche des Belles Filles :
Vendredi 14 février 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
Vendredi 28 février 2020 - Rando Nocturne et repas à La Planche des Belles Filles :
Vendredi 28 février 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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