Agenda de Ronchamp Tourisme pour Mai 2020
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 17 mai 2020 - ANNULATION VIDE GRENIER :
Le dimanche 17 mai 2020, le ski Club de la Planche des Belles Filles organise un Vide grenier à Plancher-Bas. Toutes les modalités prochainement

Divers, Visites
Du vendredi 10 janvier 2020 au jeudi 01 octobre 2020 - ANNULATION VISITES GUIDÉES :
Des visites guidées sont organisées tous les vendredis à 16h00 à la maison de la Négritude
Du mercredi 01 avril 2020 au jeudi 01 octobre 2020 - ANNULATION VISITES GUIDÉES :
Des visites guidées bilingues sont organisées tous les jours. Français / Anglais ou Français / Allemand - Heure à confirmer - pendant la période
estivale d'avril à octobre
Du vendredi 01 mai 2020 au dimanche 07 juin 2020 - ANNULATION Rendez-Vous aux Jardins :
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin - Edition 2020 de Rendez-vous aux Jardins! Le programme est bientôt disponible mais en attendant, dès le
1er mai, le jardin des Rouges Vis à Frahier-et-Chatebier vous accueille de 9h à 12h et de 14h à 18H, sur RDV par courriel ou téléphone (laisser un
message sur le répondeur). Sans RV, pour le WE des 'Rendez-vous aux jardins' ainsi que tous les dimanches de juin, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Visite commentée sans RDV les dimanches de juin à 15h. Aux autres dates, visite commentée sur demande préalable pour les groupes de 10
personnes minimum. A noter: le jardin sera définitivement fermé à la visite à la fin de la saison 2020. Plus d'infos : 03 84 27 30 83
Dimanche 10 mai 2020 - ANNULATION Journée nationale des Mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions :
Dimanche 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. Cérémonie civile à la stèle du V½u, square Marie-Thérèse et André Olivier. détail du programme bientôt en ligne
Samedi 16 mai 2020 - ANNULATION Nuit des musées 2020 - Musée de la Mine :
Samedi 16 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 16 mai 2020 - ANNULATION Nuit des musées 2019 - Maison de la Négritude :
Samedi 16 mai, la Maison de la Négritude ouvrira ses portes de 14h à 20h,à l'occasion de la Nuit européenne des Musées. L'entrée sera gratuite pour
tous.

Expositions, Conférences
Du vendredi 13 mars 2020 au dimanche 03 mai 2020 - ANNULATION Exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " :
Du 13 mars au 3 mai 2020 - la Maison de la Négritude avec le concours de la section dijonnaise de la LICRA se propose de revenir sur la naissance
et les manifestations du racisme avec sa nouvelle exposition "Nous et les autres: des Préjugés au racisme " .

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 13 mai 2020 - ANNULATION 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
Dimanche 17 mai 2020 - ANNULATION Vannerie - Atelier Tressage aléatoire :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de de réaliser une boule en tressage aléatoire en osier brut. Durant cette journée conviviale chacun
trouvera son rythme et pourra ainsi réaliser plusieurs créations (de différentes tailles ou formes). L'atelier commençant à 9h30 pour finir à 16h 30, je
vous invite à prendre votre déjeuner pour une pause casse-croûte à la maison . Places limitées, Tarif : 70¤/personne la journée Inscription au 06 86
67 29 44.
Page 1/2

Mercredi 27 mai 2020 - ANNULATION 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

Musique
Jeudi 07 mai 2020 - ANNULATION APÉRO CONCERT à FRAHIER :
Le jeusi 7 mai 2020 à partir de 19h, le Groupe AfterWork organise un Apéro-Concert dans la grande salle des fêtes de Frahier. En avant première
"Drôle de rencontre" avec des Musiques d'ici et d'ailleurs et à partir de 20h30, le groupe, ayant une palette musicale très diversifiée et une chanteuse
exaltée, vous interprétera des tubes qui vous feront vibrer. 5¤ l'entrée et 1 boisson offerte

Sports, Randonnées
Dimanche 17 mai 2020 - ANNULATION TRAIL DES MINES :
L'association Run'in Champagney organise son premier Trail, le 17 Mai 2020. Au départ du site des Ballastières à Champagney, 2 parcours : - le
parcours "les Geules Noires " de 26kms avec 800m D+, - le parcours "les Terrils" de 12kms avec 190m D+, A la découverte des Terrils, des puits de
mine et de l'histoire du bassin houiller... . Les inscriptions sont ouvertes mais limitées.
&#127939;&#8205;&#9792;&#65039;&#127939;&#8205;&#9794;&#65039; 100 places sur le 26kms et 200 sur le 12kms. Inscription en ligne, suivre le
lien.
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