Agenda de Ronchamp Tourisme pour Avril 2021
Divers, Visites
Du vendredi 05 mars 2021 au lundi 31 mai 2021 - 50 eme anniversaire en visio :
RDV tous les mercredis à 10 h sur la page Facebook du Musée. Le 21 août 1971, une modeste exposition était inaugurée dans le couloir de la Mairie
autour de l'article 29 du Cahier de doléances de Champagney. 50 ans plus tard, la Maison de la Négritude et des Droits de l'Homme est un des lieux
patrimoniaux les plus symboliques de la Haute Saône. Elle appartient au réseau "Route des Abolitions de l'Esclavage". Retour en images sur 50
années d'existence.
Du jeudi 01 avril 2021 au vendredi 30 avril 2021 - VISITES GUIDÉES DECOUVERTES BILINGUES ANNULEES :
Annulées - Du 1er au 30 avril 2021 Suivez notre guide-conférencier pour découvrir et comprendre l&#8217;histoire de la Colline Notre-Dame du Haut.
A travers un échange ponctué d&#8217;anecdotes, vous seront dévoilés les secrets de ce lieu unique. Les visites guidées découvertes sont
bilingues (français, anglais ou allemand), proposées tous les jours d&#8217;avril à septembre . Tous les jours à 14h30 en français et anglais et 16h
en français et allemand. Départ de la visite à partir de 4 personnes. Les visites sont incluses dans le droit d&#8217;entrée habituel. Conditions
d&#8217;accès : &#8211; Port du masque obligatoire &#8211; Désinfection de mains obligatoire à l&#8217;entrée des différents bâtiments &#8211;
Distanciation physique de 1m entre chaque visiteur Renseignements : 03 84 20 65 13.
Site internet : http://www.collinenotredameduhaut.com/

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 03 avril 2021 au dimanche 04 avril 2021 - Vannerie - Atelier Réalisation traditionnelle :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliser, durant ces deux jours, 1 plateau à tarte en lacerie (voir 2 pour les plus habiles) en
utilisant les techniques de vannerie traditionnelle. Le matériel sera fourni durant ces 2 journées. Le stage débutera de 9 h00 jusqu&#8217;à 16h30
pour les deux jours. Chacun apportera son panier pour le midi et nous déjeunerons ensemble pour un moment convivial. Places limitées, Tarif :
150¤/ personne pour les 2 journées Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://www.christellepouponvanneriecreative.com/stagevannerie
Jeudi 15 avril 2021 - Vannerie - Nouveau ! Atelier DUO :
Christelle Poupon Vannerie créative vous propose de réaliser, durant 2 heures, un panier à suspendre en osier brut. Un moment convivial en duo
adulte et enfant. L&#8217;atelier débutera à 14 h pour finir à 16h00. Places limitées, Tarif : 50¤/ pour le duo Inscription au 06 86 67 29 44.
Site internet : https://www.christellepouponvanneriecreative.com/stagevannerie
Mardi 20 avril 2021 - CONTE VIRTUEL :
Le mardi 20 avril à 14h30 : Embarquement immédiat pour l'Afrique avec la Maison de la Négritude. Elodie proposera aux enfants de 4 à 10 ans,
d'écouter un conte à 14h30 sur la page facebook.
Site internet : https://www.facebook.com/events/154195479602477
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