Agenda de Ronchamp Tourisme pour Juin 2020
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

Expositions, Conférences
Du samedi 06 juin 2020 au vendredi 18 décembre 2020 - REPORTE Exposition "Colonies et soldats coloniaux dans la seconde Guerre
Mondiale" :
Du 6 juin au 18 décembre 2020 -

détail prochainement

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 10 juin 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
Vendredi 12 juin 2020 - ANNULATION Feux de la Saint-Jean en musique :
Vendredi 12 juin, à partir de 18h, assistez aux feux de la Saint-Jean en musique, devant la salle culturelle de Frahier-et-Chatebier ! Entrée est libre.
Dimanche 14 juin 2020 - ANNULATION Vannerie - Atelier Fleur :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliser durant cette journée un fleur 1,50 m de ht en osier blanc .Cette réalisation vous
permettra d'apprendre aussi à réaliser le fond d'un panier rond .Idéal si vous souhaitez vous inscrire au stage d'initiation à la vannerie au panier rond.
Places limitées, Tarif : 35¤/personne la journée Inscription au 06 86 67 29 44.
Mercredi 24 juin 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
Samedi 13 juin 2020 - ANNULATION FESTI'LATURE :
Le samedi 13 juin, à partir de 19h, le Judo Club de Champagney organise le 1er Festi'Lature. Magie, musiques, animations .... à la FILATURE. Seront
présents : Berni Show, Mines Floor Cowboys, Shoe Polishers, Celt in Black, la troupe Drôle de Rencontre, le groupe FFR et même un feu d'artifice.
Prix d'entrée 6¤ - renseignements auprès du Judo Club au 06 20 96 27 65
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Samedi 20 juin 2020 - ANNULATION FÊTE DE LA MUSIQUE - Champagney :
Samedi 20 juin, Fête de la Musique à Champagney Buvette et petite restauration sur place. Programme complet très prochainement. Accès gratuit.

Page 2/2

