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Fin 2018 - Focus fêtes de fin d’année
 Jusqu’au 15/12/2018
 Restaurant L'Imprévu - Mirebeau-sur-Bèze
€ Plusieurs tarifs
Offre de Noël à L'Imprévu
Pour vos fêtes de fin d'année, pensez aussi au restaurant L'Imprévu
à Mirebeau ! Des plats sophistiqués et faits maison à découvrir cicontre… Pensez à commander avant le 15 Décembre !

 03.80.72.74.89
 Tout le mois de Décembre

 Auberge de la Vingeanne - Champagne-sur-Vingeanne

€ 22€/pers

 Réserver 48h à l'avance

Menu de fêtes à l'Auberge de la Vingeanne
L’auberge de la Vingeanne vous propose un menu de fêtes pour terminer
l'année 2018 ! Pendant tout le mois de Décembre, un menu qui sort de
l'ordinaire et à découvrir ci-contre. Retrouvez toutes nos soirées et évènements sur la page Facebook. Réserver 48h à l'avance, merci.

 03.80.29.49.08
 Les 13 et 14/12/2018

 Restaurant Le Relais - Bèze
€ 18.50€/pers
 Service du midi ET du soir
Repas de fin d'année au restaurant Le
Relais de Bèze
Avant les fêtes de fin d'année et afin de vous remercier de votre fidélité, nous vous proposons sur 2 jours un menu de fête à un prix très
abordable !
En famille, entre amis ou entre collègues nous nous ferons un plaisir
de vous recevoir. Réservation fortement conseillée.

 03.80.75.38.75

 www.hotelrestaurantlerelaisbeze.com
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 Commander avant le 15 Décembre

Fin 2018 - Focus fêtes de fin d’année
 Le 31/12/2018

 Salle des fêtes - Belleneuve

€ 75€/pers (sans les boissons)

 A 19h30

Soirée du nouvel an de Belleneuve
Venez nombreux pour célébrer le nouvel an à la salle des fêtes de
Belleneuve le 31 Décembre ! Belleneuve Festivités vous invite à un
repas et une soirée dansante animée par un DJ.

Le tout, pour 75€ par personne (champagne et vins en sus). Menu
11-15 ans : 35€. Menu 3-10 ans : 20€. Réservations avant le
15 Décembre (prolongation exceptionnelle !), places limitées.

 06.45.86.36.46
 Le 31/12/2018
 Restaurant La Tour - Fontaine-Française

€ 60€ (vins non compris)
 Service du soir
Menu de la St Sylvestre à La Tour
Et voici le tant attendu repas du nouvel an 2018 / 2019…
Un menu à 60€ (vins non compris) à découvrir ci-contre, avec soirée dansante, DJ et cotillons ! Pensez à réserver au plus vite (jusqu'au 22/12/18).

 03.80.75.26.09
 Le 31/12/2018

 Restaurant Le Relais - Bèze

€ 50€ (hors boissons)

 Service du soir

Repas de réveillon au
restaurant Le Relais de Bèze
Le Relais aura le plaisir de vous recevoir à l'occasion de ces fêtes de fin d'année… Une soirée prolongée vous est proposée pour la St Sylvestre avec
un menu à découvrir ci-contre. Réservation obligatoire.

 03.80.75.38.75
 www.hotelrestaurantlerelaisbeze.com
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Festivités

Fin 2018 - Focus fêtes de fin d’année
 Le 31/12/2018
 Auberge Le Renard'eau - Bèze
€ 80€/pers
Réveillon du Nouvel An au Renard'eau
Nous vous avons préparé une soirée spéciale pour notre premier réveillon !
Du frais, du bon, du copieux dans les assiettes… Un menu festif à découvrir
ci-contre, préparé avec passion par notre chef et sa brigade ! Possibilité de
réserver la soirée complète : chambre / dîner / petit-déjeuner. Pensez à réserver !

 03.80.75.30.13
 Le 01/01/2019
 Restaurant Le Relais - Bèze
€ De 29€ à 42€
 Service du midi
Repas du jour de l’an au
restaurant Le Relais de
Bèze
Découvrez les menu de jour de l'an proposé par le restaurant Le Relais à Bèze…
2 options de menus, à découvrir cicontre :
Menu n°1 avec entrée-plat-dessert à 29€
ou entrée-plat-fromage-dessert à 32€.
Menu n°2 avec entrée-plat-dessert à 39€
ou entrée-plat-fromage-dessert à 42€. Réservation obligatoire.

 03.80.75.38.75

 www.hotelrestaurantlerelaisbeze.com
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 Service du soir

Nouveauté à la Brasserie de la Résurgence !
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Janvier - Les rdv de longue durée
 Du 03/01/2019 au 26/01/2019  Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze
 Mar. 14h00-17h00, mer. et sam. 10h00-12h00/14h00-17h00

€ Entrée gratuite

Exposition de peinture de l’association
« Palette et Couleurs »
Venez découvrir l'univers de l’association « Palette et Couleurs »
pendant tout le mois de Janvier à l’office de tourisme ! Ce groupement d’amateurs passionnés, originaire de Drambon, a fêté ses 20
ans en 2018 et propose un ensemble de toiles aux techniques variées et aux couleurs chatoyantes, plutôt dans la veine classique.
L’association, menée par sa dynamique présidente Catherine Desmetz, recherche des adhérents alors n’hésitez pas à venir admirer
cette exposition et pourquoi pas, rejoindre les rangs de ce groupe créatif !

 03.80.36.76.17

 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr

 Du 19/01/2019 au 20/01/2019
 Site des Sports - Belleneuve
€ Gratuit pour les spectateurs
 Sam. 11h00-18h00/Dim. 8h00-17h00
Championnat national de
Cyclo-cross
Venez nombreux au Championnat national de
Cyclo-cross organisé par MIREBEAU SPORT
CYCLISME les 19 et 20 Janvier à Belleneuve !
Un honneur pour un petit club FSGT comme
MIREBEAU SPORT CYCLISME d'avoir été
choisi pour accueillir les Championnats Nationaux FSGT 2019 de cyclo-cross.
Un vrai défi, pour un club de 14 licenciés;
mais le nombre ne fait pas la force.
Le circuit, tracé en partie dans les sous-bois
de Belleneuve est vraiment idéal pour désigner le champion ou la championne de
chaque catégorie, du plus jeune au plus ancien.
Mais aussi de plaire à tous les concurrents de
par sa diversité.
Retrouvez le programme détaillé des courses
sur le site internet de l’office de tourisme.
Nous vous attendons pour les encourager !

 06.63.36.77.78
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Janvier - Les rdv ponctuels
 Le 12/01/2019

 Rue de l’Abreuvoir - Saint Seine sur Vingeanne

€ Entrée gratuite

 A partir de 17h00

Brulé de sapins
Venez nombreux au brûlé de sapins organisé par l'association « St Seine à la Recherche du Temps ». A la
tombée de la nuit (vers 17h00), allumage du grand sapin reconstitué avec tous ceux ramassés dans le village. Gaufres, beignets, chocolat et vin chaud réconforteront petits et grands au cours de cette sympathique manifestation. Nous vous attendons…

 06.38.93.46.30
 Le 12/01/2019

 Place de Verdun - Bèze

€ Entrée gratuite

 A partir de 18h30

Fête des sapins
Venez nombreux comme chaque année, à la Fête des sapins organisée à Bèze au Parc de la Source par
l'association Les Planches Dagobert ! A partir de 18h30, le défilé aux lampions partira de la Place de Verdun. Puis rdv au Parc de la Source pour le brûlage des sapins. Comme chaque année, boissons chaudes et
gâteaux seront au rendez-vous ! Venez nombreux… Le ramassage des sapins aura lieu l'après-midi, merci
de les déposer devant votre domicile avant 14h.

 03.80.75.33.72
 Le 16/01/2019

 Salle polyvalente - Fontaine-Française

€ Réservé aux adhérents

 A partir de 14h30

Galette des rois du Club Amitié Rencontre
Le club amitié-rencontre réunit ses adhérents pour la traditionnelle galette ! Nous vous attendons…

 03.80.75.48.09
 Le 28/01/2019

 Salle des fêtes - Viévigne

€ Entrée gratuite

 A partir de 18h30

4e Moment Musical de l'Ecole des 3 Arts
Retrouvez l'école des 3 Arts pour ce 4e moment musical à Viévigne à partir de 18h30. Chaque « Moment
Musical » proposé par l’Ecole des 3 Arts est une rencontre en toute simplicité avec les habitants du territoire. Son entrée est gratuite. Venez nombreux !

 03.80.36.50.49

 www.mfcc.fr
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Février - Les rdv de longue durée
 Du 29/01/2019 au 02/03/2019  Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze
€ Entrée gratuite

 Mar. 14h00-17h00, mer. et sam. 10h00-12h00/14h00-17h00

Exposition de création textiles "Les Petites Affaires de
Nounouck"
Venez découvrir l'univers de Laetitia Barré
à l’office de tourisme pendant tout le mois
de Février… Des confections textiles variées imaginées par cette maman active,
qui aime mettre sa famille à contribution
pour tester ses idées créatives ! Elle présente des accessoires divers : sacs, chapeaux, écharpes, snoods,… Et c’est sa première exposition, alors n’hésitez pas à venir
la soutenir et l’encourager.

 03.80.36.76.17
 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr
Découvrez nos « Ambassadeurs de territoire » !
Les ambassadeurs
de territoire, kesako ?
Des habitants du territoire font partager leur
passion pour un lieu, une activité, un savoirfaire représentatifs de la destination Val de
Saône Vingeanne...
Ces passionnés vous invitent à partager
leur vision de notre cadre de vie… en toute simplicité ! Ils vous proposent des visites toute l’année
en fonction de leurs disponibilités.

Les balades avec nos
ambassadeurs sont gratuites.
Pour vivre une rencontre « entre amis » par
groupe de 6 personnes maximum, rien de plus
simple...
… contactez l’Office de Tourisme
au 03.80.36.76.17 !
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Février - Les rdv ponctuels
 Le 01/02/2019

 La Halle - Champagne-sur-Vingeanne

€ 5€/pers

 A partir de 20h30

Spectacle de cirque "Les Aléas à Léon"
Venez nombreux au spectacle de cirque de la Compagnie A&O ! Ce
spectacle fait partie de la saison artistique Arts & Scènes 20182019 proposée par le Conseil Départemental de la Côte-d'Or.
Après des années de vente d’aspirateurs en porte à porte, Léon se
lance dans le spectacle. Après s’être longtemps fait railler des
autres, il va enfin leur montrer de quoi il est capable. Malgré son
enthousiasme généreux, ses résultats sont souvent… déroutants. C'est le spectacle de music-hall d’un personnage décalé et attachant, en manque de reconnaissance. Inspirée d’époques révolues, portée par différents numéros de cirque originaux de balles de pingpong, cette parodie loufoque mêle l’absurde et le burlesque. La Cie A&O est le support des activités artistiques de Joël Colas, artiste de cirque et clown. Elle mêle différentes techniques de cirque, principalement
basées sur le jeu d’acteur et la manipulation d’objets. Durée : 50 min. Tout public à partir de 5 ans. Réservation des places en mairie.

 03.80.47.71.64
 Le 02/02/2019

 Salle des fêtes - Montigny-sur-Vingeanne

€ De 5€ à 10€

 A partir de 20h30

Soirée théâtre « Brèves de gare »
Courir pour TOM et ses AMIS et Cassis Théâtre vous invitent au voyage !!!
Avec « Brèves de gare », nous allons vous faire redécouvrir l’atmosphère
des gares et des trains. Embarquez avec nous pour un voyage avec une
multitude de personnages qui vont et viennent, des trains qui partent et
arrivent, une foule bigarrée, égarée ou orientée…
Eloignez-vous de la bordure du quai... Attention au départ ! Merci de partager massivement autour de vous ! TCHOU THOU !!!

 06.20.89.38.48
 Le 03/02/2019

 Salle polyvalente - Fontaine-Française

€ 10€

 A partir de 14h30

Thé dansant du Club Amitié Rencontre
Venez nombreux au thé dansant animé par Damien POYARD, ouverture des portes dès 13h30. Pensez à
réserver votre participation dès janvier au 03 80 75 88 27 ou 03 80 75 48 09. Café et brioche offerts.

 03.80.75.48.09
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Février - Les rdv ponctuels
 Le 08/02/2019

 Auditorium de l’Ecole des 3 Arts - Mirebeau-sur-Bèze

€ 8€/réduit 5€/Gratuit - 12ans

 A partir de 20h30

Soirée théâtre "L'Utopie des arbres"
Par la Compagnie "Taxi Brousse". Entre deux coups
de gouges, entre deux jurons mal taillés, un homme
gronde sur son métier, sur les gens, sur le monde.
Progressivement, de gorges en doucines, il évoque
son histoire : celle de l'enfant né parmi les arbres.
L'enfant apprend des arbres car ils sont à l'orée des
deux mondes : celui de la nature et celui des humains. Ils sont à la lisière entre un état sauvage et la
société organisée des hommes. L'éducation de cet
enfant, celui dont se souviens LOUIS-LUCAS, ne se
passera pas entre les 4 murs de l'école, lieu d'instruction austère et terrifiant, mais parmi les arbres. Cette
transmission des arbres prend corps directement
dans les émotions de l'enfant mais elle se diffuse aussi par la parole de ceux qui en connaissent le sens :
les vieux du village... Ces grincheux à la peau dure et aux mots rugueux sont les traducteurs initiés de ce
que disent les arbres. Leur parole dégauchit, rabote et déniaise avec rudesse, mais elle donne aussi à l'enfant curieux des copeaux de savoir et d'humour essentiels.

 03.80.73.97.20
 Le 09/02/2019

 Salle des fêtes - Belleneuve

€ 4€

 A partir de 20h00

Concert de Rock avec les « CARREMEN »
A l’occasion du nouvel an Chinois, l’association AAM (association Audio du Mirebellois) organise un concert de rock au profit de l’association Dragon des Trois Rivières. L’orchestre Les « CARREMEN », bien
connus sur DIJON et dans notre intercommunalité, vous feront passer un bon moment avec leur nouveau
répertoire. Buvette et restauration sont prévues sur place, bonne musique et bonne humeur au rendezvous.

 06.13.15.14.15
 Le 14/02/2019

 Salle des fêtes - Bézouotte

€ Entrée gratuite

 A partir de 19h00

5e Moment Musical de l'Ecole des 3 Arts
Retrouvez l'école des 3 Arts pour ce 4e moment musical à Bézouotte à partir de 19h00. Chaque « Moment
Musical » proposé par l’Ecole des 3 Arts est une rencontre en toute simplicité avec les habitants du territoire. Son entrée est gratuite. Venez nombreux !

 03.80.36.50.49

 www.mfcc.fr
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Février - Les rdv ponctuels
 Le 23/02/2019

 Salle des fêtes - Saint-Seine sur Vingeanne

€ Adulte 17€/ enfant 12€

 A partir de 19h30
Soirée cancoillotte de l'A.N.E.
Venez nombreux à la soirée cancoillotte organisée par l’association
de nos enfants (L’A.N.E) à la salle des fêtes de St Seine sur Vingeanne !
Repas dansant sur le thème "soirée pyjama" à partir de 19h30…
Nous vous attendons…

 03.80.75.92.51

 Le 23/02/2019

 Salle des fêtes - Beaumont sur Vingeanne

€ Contacter l'organisateur

 A partir de 20h00

Loto de l'ACREB
Venez nombreux au loto organisé par l'ACREB le 23 Février à la salle des fêtes de Beaumont-surVingeanne !
Nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place.
Réservation conseillée.

 06.79.77.36.79
 Le 24/02/2019
 Complexe sportif et salle des fêtes - Belleneuve
€ 1€ l'entrée adulte
 De 7h30 à 17h00
Vide-Greniers/Brocante du Club
Pongiste Belleneuvois
Venez chiner et dénicher la bonne affaire au Vide-Greniers / Brocante organisé par le Club Pongiste Belleneuvois.
Intérieur et extérieur, salles chauffées (gymnase et salle des fêtes)
et extérieur sur parking goudronné, 250ml (int) et 100 ml (ext),
plus de 1000 visiteurs en 2017. Horaires public: 7h30-17h ; 1€
l'entrée adulte. Tarif exposant : 4€ml intérieur / 2€ml extérieur.
Possibilité location plateau pour l’intérieur - 2€ le plateau de 2ml.
1 boisson chaude et 1 viennoiserie offertes aux exposants. Buffet
buvette, petite restauration chaude. Réservation obligatoire.

 06.51.16.26.83/cpb-vg2015@gmx.fr
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L’équipe de l’Office vous présente ses meilleurs vœux !

Bonnes sorties sur notre territoire !

Crédits photos (sauf mentions contraires) © MD.

Ce calendrier non exhaustif est édité par l’OT Mirebellois et Fontenois à partir
des éléments transmis par ses partenaires et peut être soumis à modifications
de dernière minute. Pour des infos en temps réel, consultez notre site web
et suivez-nous sur les réseaux sociaux
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