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Mars - Les rdv de longue durée
 Jusqu’au 03/03/2018

 Bibliothèque - Mirebeau-sur-Bèze

€ Entrée gratuite

 Aux horaires d'ouverture de la bibliothèque

Concours photos à la bibliothèque de Mirebeau
La bibliothèque de Mirebeau organise un concours photos de mise en scène de
couverture de livres jusqu’au 3 mars ! Deviens acteur d’un jour et mets-toi en
scène avec ton livre...
Les premières de couverture peuvent parfois être de véritables œuvres d’art !
Pour les mettre à l’honneur, nous t’invitons, petit ou grand, à te prendre en photo en te servant de ton corps, de ton visage, pour prolonger la couverture du
livre.
Aide-nous à voir au delà de l’image, donne vie aux livres et surtout amuse-toi !
Tout public. Photos à remettre à la bibliothèque avant le 3 mars.
ATTENTION ! Nouveaux horaires d'ouverture de la bibliothèque depuis décembre 2017 : Mardi 14h à 18h, Mercredi 10h à 12h - 14h à 18h, VENDREDI 9H30 à 12H
sauf vacances scolaires (NOUVEAU) et Samedi 9h30 à 11h30.

 03.80.36.75.09

 www.ville-mirebeau-sur-beze.fr/bibliotheque-municipale
---------------------------------------------

 Jusqu’au 03/03/2018
 Office de tourisme Mirebellois&Fontenois

-

Mirebeau-sur-Bèze

€ Entrée gratuite
 Mar. 14h-17h/mer. et sam. 10h-12h/14h-17h
Exposition
Morel"

photo

"Pascal

Venez nombreux à l'office de tourisme pour deviner l'univers de Pascal Morel, photographe
Côte d'Orien passionné !
Comme il le dit lui-même, "La photographie est
ma passion, pouvoir me balader en forêt et capturer ces joyaux est un pur bonheur"...
Venez le partager avec lui à l'office de tourisme
pendant tout le mois de Février, à travers ses
clichés représentants oiseaux, champignons,
fleurs, insectes...
Un talent local à découvrir sans attendre !

 03.80.36.76.17
 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr
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Mars - Les rdv de longue durée
 Du 02/03/2018 au 04/03/2018  Salle de la mairie - Fontaine-Française
€ Entrée 1€ (gratuit -12 ans)
 De 10h00 à 18h30
Expo-vente de patchworks de
l'Atelier des Boiseries
L’Atelier des Boiseries organise la 2ème biennale de son expo-vente
du 2 au 4 Mars 2018 à Fontaine-Française ! Les adhérentes de l’association partageront avec plaisir leur passion et leurs œuvres. Les exposants vous proposent : tissus, boutons faits main, fils à broder, céramiques. Buvette et Parking sur place. Restauration possible dans le
village.

 03.80.75.81.94
 www.les-boiseries.fr
---------------------------------------------

 Du 02/03/2018 au 30/03/2018
 Plusieurs lieux de départ - Plusieurs villages
€ Contacter l’association

 Départ à 9h00

Les marches de Mars du club de rando des 3 rivières
Venez prendre un bol d'air frais pendant les marches du Club de randonnée des 3 rivières ! Pour le mois de
Mars, 9 randonnées vous sont proposées avec un départ à 9h00 :
Vendredi 2 mars, départ de GEMEAUX R.V. autour des Halles.
Samedi 3 mars, départ de MOISSEY (Jura) après Auxonne R.V. Pontailler sur Saône 8h30.
Vendredi 9 mars, départ de SAINT SAUVEUR R.V. vers le monument.
Samedi 10 mars, départ de DOMMARIEN (Haute-Marne) R.V. 8 h 30 Rond point TIL CHATEL.
Samedi 17 mars, départ de VAUX sous Aubigny (Haute Marne) R.V. église de Vaux.
Samedi 17 mars, départ de VAUX sous Aubigny (Haute Marne) R.V. église de Vaux.
Vendredi 23 mars, départ de IS SUR TILLE R.V. parking des Capucins Pl. Résistance.
Samedi 24 mars, départ de LES HAUTS DE BLAISY BAS R.V. Gare de Blaisy Bas.
Vendredi 30 mars, départ de DIJON VALMY R.V. entrée du château Clos de Pouilly.

 03.80.67.49.56

---------------------------------------------

 Du 07/03/2018 au 28/03/2018  Plusieurs lieux de départ - Plusieurs villages
€ Gratuit

 Départ à 9h30

Rdv rando de Mars du Foyer Rural de Mirebeau
Venez vous dégourdir les jambes avec les rendez-vous rando du Foyer Rural de Mirebeau-sur-Bèze !
En Mars, plusieurs dates et divers lieux vous sont proposés avec un départ à 9h30 :
Mercredi 07 Mars : départ de Licey,
Mercredi 14 Mars : départ de Lux,
Mercredi 21 Mars : départ de Talmay,
Mercredi 28 Mars : départ de St Sauveur.

 06.83.68.77.52
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Mars - Les rdv de longue durée
 Du 09/03/2018 au 11/03/2018  Salle polyvalente - Beire-le-Châtel
€ 5€ (gratuit -16 ans)
 Ven. et sam. 20h30, Dim. 15h00
Représentation théâtrale "Ça se complique"
La troupe Théabeire de l'ASCB propose la pièce « Ça se complique » de Patricia Haubé les 9, 10 et 11 Mars
prochain à la salle polyvalente de BEIRE LE CHATEL (Durée : 2 h 00). De quoi parle la pièce ? C'est l'histoire mouvementée d'une journée dans un hôtel mais c'est surtout une histoire de....quiproquos ! Rires
garantis ! De plus, à l'occasion de son vingtième anniversaire, une petite rétrospective aura lieu juste avant
la représentation.. Un entracte avec buvette sera organisé. Venez nombreux !

 06.47.96.75.64
---------------------------------------------

 Du 10/03/2018 au 31/03/2018
 Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze
€ Entrée gratuite
 Mar. 14h-17h/mer. et sam. 10h-12h/14h-17h
Exposition peinture et sculpture
"Anne Chauvenet"
Venez découvrir l'univers d'Anne Chauvenet à l'office de tourisme
pendant tout le mois de Mars ! Cette amatrice passionnée d'art et originaire de Nuits-St-Georges vous présente quelques exemples des
oeuvres qu'elle prend plaisir à réaliser : peintures à l'huile et statuettes en raku représentant la nature ou le corps féminin dans toute
sa splendeur… Nous vous attendons nombreux !

 03.80.36.76.17
 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr

Mars - Les rdv ponctuels
 Le 01/03/2018

 Salle polyvalente - Fontaine-Française

€ Plein tarif : 5.50€; réduit : 4.50€

 Durée : 1h45

Projection cinéma "Normandie Nue"
Drame, Comédie de Philippe Le Guay, avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison… Au
Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, maire de
la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village… Le hasard
veut que Blake Newman, photographe qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y
voit l’occasion de sauver son village. Mais voilà, personne n’est d’accord pour se mettre à nu…

 03.80.43.60.42
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Mars - Les rdv ponctuels
 Le 04/03/2018

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

€ Entrée gratuite (sur réservation)

 A partir de 15h00

Concert Plaine des Sons et Orchestre d’Harmonie de Tonnerre
L’Orchestre d’Harmonie de Tonnerre (Yonne) est un Orchestre de
très haut niveau. Il est classé en division Honneur par la Confédération Musicale de France, niveau le plus élevé de cette catégorie d’orchestre. Il est composé de 50 musiciens et dirigé par Vincent LESCORNEZ professeur au Conservatoire d’Auxerre. Vincent Lescornez
débute ses études musicales à Dunkerque puis à Lille. Il poursuit au
Conservatoire Nationale Supérieur de Musique de Paris où il obtient un Premier Prix de Hautbois et un Premier Prix de Musique de
Chambre. Il effectue de nombreuses tournées sur les scènes nationales et internationales (Finlande, Pologne, Norvège, Irlande, Autriche, Chine,…) avec différentes formations : hautbois solo de l’Orchestre Symphonique de Douai durant cinq ans. Ce sera ensuite les
prestigieuses formations de l’Orchestre Symphonique de Mulhouse,
l’Orchestre de Radio France, l’Orchestre National de France, l’Ensemble Orchestral de Lille. Places gratuites et limitées, réservation auprès de la Communauté de Communes à partir
du 10 Février au 03 80 36 53 51 ou s.martenot@mfcc.fr.

 03.80.36.50.49
 www.mfcc.fr
---------------------------------------------

 Le 04/03/2018

 Départ de la salle polyvalente - Fontaine-Française

€ Gratuit

 Départ groupé à 9h30

Randonnée pédestre de Regard sur le Val de Vingeanne
Venez nombreux à la randonnée pédestre ponctuelle organisée par l'association Regard sur le Val de Vingeanne ! Départ de la salle polyvalente de Fontaine. Randonnée de 6 à 8 km en fonction du parcours. Trajet en covoiturage pour les départs en dehors de Fontaine-Française. Nous vous attendons…

 06.31.75.06.89
---------------------------------------------

 Le 05/03/2018

 Salle des fêtes - Belleneuve

€ Gratuit

 De 16h00 à 19h00

Don du sang
Venez nombreux pour réaliser ce geste de solidarité.

 03.80.47.75.08

 www.dondusang.net
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Dernier coucher de soleil de 2017 ©Château de Rosières
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Mars - Les rdv ponctuels
 Le 09/03/2018

 Halle - Champagne-sur-Vingeanne

€ Entrée gratuite

 A partir de 18h45

Conférence-débat "L'agriculture française face à ses nouveaux
défis"
Venez nombreux à la Conférence-débat organisée par la Mairie de
Champagne-sur-Vingeanne le 9 Mars sur le sujet : "L'agriculture française face à ses nouveaux défis". Les thématiques abordées lors de
cette discussion seront les suivantes : Agriculture et société (urbain/
ruraux, eau, glyphosate, bio, marché de proximité), Agriculture
et fournisseur d'énergie (méthanisation, éolien, solaire), Agriculture
dans l'économie française et européenne (transmission, emploi, balance commerciale, Brexit, future orientations PAC et budget). Parmi
les intervenants, vous retrouverez : Laure LAMY, professeur à
Agrosup Dijon ; Rémi DELATTE , député et agriculteur à St Apollinaire ; Fabrice et Luc THEVENOT, agriculteurs à Noiron-sur-Bèze ;
Vincent LAVIER, président de la chambre d'agriculture de Côte d'Or
et agriculteur à Saulx le Duc. Nous vous attendons !

 03.80.47.71.64
---------------------------------------------

 Le 09/03/2018

 Salle des fêtes - Licey-sur-Vingeanne

€ Contacter le CLUC

 De 20h00 à 23h00

Soirée jeux du CLUC spéciale "apéro glouton"
Le CLUC vous invite à participer à sa soirée jeux ! Venez en famille pour passer une soirée jeux pleine de
découvertes avec des nouveautés et des retours de jeux très appréciés.
Venez nombreux !

 lecentreludique@gmail.com

 www.lecentreludique.com

---------------------------------------------

 Le 10/03/2018

 Bibliothèque municipale - Mirebeau-sur-Bèze

€ Gratuit

 De 09h30 à 11h30

Permanence ludothèque du CLUC
Le CLUC vous donne rendez-vous à la bibliothèque de Mirebeau ! Venez à partir de 9h30 pour
une permanence de deux heures afin de prendre le temps d'emprunter de nouveaux jeux et les tester en
famille. Venez en profiter! Toutes les informations seront données sur place par l'équipe de la ludothèque.

 lecentreludique@gmail.com

 www.lecentreludique.com
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Mars - Les rdv ponctuels
 Le 10/03/2018

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

€ Entrée gratuite (sur réservation)

 A partir de 20h30

Concert "Quartiers Latins"
Concert organisé dans le cadre d’ « Arts & Scènes », la saison culturelle 100% Côte d’Or proposée et financée par le
Conseil Départemental. En avant concert, participation d’un
ensemble de Guitares et Trompettes de l’Ecole des 3 Arts,
dirigé par Estelle Geley et Daniel Deroeux, professeurs de
l’école. Un soliste recherché : Thierry Caens est né à Dijon.
Au CNSM de Paris, il suit l’enseignement de Maurice André,
puis devient trompette solo à l’Orchestre de Lyon, cornet
solo de l’Orchestre de l’Opéra de Paris. Fondateur des
Cuivres français, il est un soliste recherché, invité des scènes
internationales. Il aime se confronter aux univers les plus
variés, le jazz, le cinéma, la chanson, la world music. Il
fonde La Camerata de Bourgogne qu’il dirigera jusqu’en
2010. Créateur de nombreux spectacles, il publie en 2006 le
CD Troisième Souffle. Enseignant au CRR de Dijon et au
CNSM de Lyon, il se consacre à sa carrière de soliste et aux
projets qu’il développe dans le cadre de l’association Vivartis. Une musique multiculturelle : Daniel Fernandez est
né à Dijon. Il grandit dans un monde aux cultures mêlées.
Sa découverte de la guitare déclenche une passion pour la
musique et sort diplômé du Centre musical et créatif de
Nancy. Au Maroc, il lance un premier album « Son de peau
» qui trouvera un bon accueil en France. Puis il entame une série de concerts et fait des rencontres influentes (Francis Cabrel, Jean Fauque parolier d’Alain Bashung, Juan Carmona guitariste flamenco). Au
festival Les Nuits de la Méditerranée (2004) au Maroc, il rencontre des musiciens arabo-andalous du conservatoire de Tanger et se met à penser la musique autrement. Avec un second album « Selon », Daniel
Fernandez, nourri de ses origines espagnoles et du métissage de sa vie en cité, chante pour un monde de
paix. Places gratuites et limitées, réservation auprès de la Communauté de Communes à
partir du 10 Février au 03 80 36 53 51 ou s.martenot@mfcc.fr.

 03.80.36.50.49

 www.mfcc.fr
---------------------------------------------

 Le 11/03/2018

 Salle des Fêtes - Belleneuve

€ Entrée gratuite

 De 10h00 à 18h00

Marché artisanal de l'association "Nos idées folles"
L'association "Nos Idées Folles" organise un marché artisanal le dimanche 11 mars 2018 de 10 h à 18 h à la
salle des fêtes de Belleneuve ! Entrée gratuite, animations enfants. Venez nombreux !

 03.80.31.98.68
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Mars - Les rdv ponctuels
 Le 17/03/2018

 Halle - Champagne-sur-Vingeanne

€ Entrée gratuite

 16h30 pour les 3-10 ans, 18h pour les adultes

Fête du court métrage
Manifestation nationale, la Fête du « court métrage »
permet à tous de découvrir ce type de cinéma : aventure,
émotion, rire, chacun y trouvera son bonheur !
Nous vous attendons…

 03.80.47.71.64
---------------------------------------------

 Le 18/03/2018

 Salle des fêtes - Fontaine-Française

€ 6€ la carte - 15€ les 3 - 20€ les 6

 Ouverture des portes à midi

Loto de l'Ecole St Nicolas
Animé par Philippe, 18 Parties à 4 lignes, Partie Spéciale, Bingo, Tombola.
Nombreux bons d’achats (400€, 200€, 100€,…), tablettes, aspirateur, paniers garnis et nombreux autres
lots. Buvette-restauration.

 06.77.63.58.44
---------------------------------------------

 Le 23/03/2018
 Halle - Champagne-sur-Vingeanne
€ 5€, gratuit -18 ans
 A partir de 20h30
Concert Mansour & Sunugaal
Venez nombreux au concert de Mansour & Sunugaal organisé par la Mairie de Champagne-sur-Vingeanne le 23 Mars.
Christian Léchenet compte parmi les meilleurs musiciens de
l’hexagone. Compositeur inventif, guitariste virtuose il se balade du rock aux blues avec des textes en Français et en Wolof,
langue du Sénégal, son pays d’adoption.
Buvette/collation. Réservation au 03.80.47.71.64 (aux horaires d'ouverture de la mairie). Nous vous attendons…

 03.80.47.71.64
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Mars - Les rdv ponctuels
 Le 23/03/2018

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

€ 8€/réduit 5€/Gratuit - 12 ans

 A partir de 20h30

Pièces de théâtre de la Cie La Tête de Mule
La Tête de Mule s’attaque à 2 pièces en un acte parmi les plus célèbres de Georges Feydeau :
- « Mais n’te promène donc pas toute nue » : le député Ventroux se plaint que son épouse se promène sans
cesse en tenue légère dans l’appartement, alors qu’il doit recevoir un important industriel susceptible de
servir sa carrière politique…
- « Feu la mère de Madame » : un homme rentre chez lui en pleine nuit, passablement éméché. Alors que
sa femme l’accable de reproches et que la dispute ne cesse d’enfler, un domestique les interrompt pour annoncer le décès de la mère de Madame…
Venez nombreux !

 03.80.73.97.20
---------------------------------------------

 Le 30/03/2018

 Salle des fêtes - Charmes

€ Contacter le CLUC

 De 20h30 à 23h30

Soirée jeux du CLUC
Le CLUC vous invite à participer à sa soirée jeux ! Venez en famille pour passer une soirée jeux pleine de
découvertes avec des nouveautés et des retours de jeux très appréciés.
Venez nombreux !

 lecentreludique@gmail.com
 www.lecentreludique.com
---------------------------------------------

 Le 31/03/2018
 Salle des fêtes - St Maurice sur Vingeanne
€ 3.50€ avant minuit, 4€ après minuit
 A partir de 22h00
Bal des quilleurs
Venez nombreux au bal organisé le 31 Mars par le Club de Quilles
l’Espérance à St Maurice sur Vingeanne !
Buvette et ambiance assurée !!! Nous vous attendons…

 06.81.23.28.01
« Sortir en Mirebellois - Fontenois » Mars - Avril 2018

A noter dans vos agendas !
SAMEDI 31 MARS 2017

Réouverture du Vélorail de
la Vingeanne...
Les wagons reprennent du service
à Champagne-sur-Vingeanne !
Commencez la belle saison sur les chapeaux
de roue…
et découvrez une activité palpitante :
la location de trottinettes électriques
« Trott'Cross », de nouvelles sensations sur
des engins tout terrain guidés par GPS !

Infos et résa. au 06.22.94.11.18.

Le Mirebellois et Fontenois en vadrouille !
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Avril - Les rdv de longue durée
A NOTER :
en Avril, l’office de tourisme repasse en horaires d’été !
A partir du mardi 3 avril, nous vous accueillons
du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

 Du 03/04/2018 au 28/04/2018  Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze
€ Entrée gratuite
 Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h
Exposition photo "Madeline et
David Duret"
Venez découvrir l'univers de Madeline et David Duret à
l'office de tourisme pendant tout le mois d'Avril !
Le père et la fille, photographes amateurs passionnés, partagent avec vous leurs coups de cœur avec des clichés pris
dans un environnement qu'ils affectionnent dans notre
région : la campagne, et sur des sujets qui leur sont chers :
paysages, nature, faune & flore…
Nous vous attendons nombreux !

 03.80.36.76.17
 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr
---------------------------------------------

 Du 06/04/2018 au 08/04/2018
 Face à la mairie - Bézouotte
€ Entrée gratuite

 Ven. 14h00-18h00/Sam. et Dim. 09h00-18h00

Troc vélo
Vous souhaitez vendre ou acheter un vélo d’occasion ? Toutes les occasions du cycle, vélos enfants, adolescents, adultes : VTC –VTT – ROUTE seront à BEZOUOTTE (face à la mairie) ce 1ème W.E. d’avril.
Chaque année, plus de 100 vélos offrent un choix très varié à tous les visiteurs.
Une équipe de professionnels est à votre disposition pour vous apporter tous les renseignements techniques et autres afin de vous aider dans votre achat.
Dépôts des vélos : Vendredi 6 Avril de 14 H à 18 H. Vente des vélos : samedi 7 avril de 9 H – 18 H
et dimanche 8 avril de 9 H – 18 H. Retraits des invendus : dimanche 8 avril entre 17 H et 18 H.

 06.86.80.21.48
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Avril - Les rdv de longue durée
 Du 07/04/2018 au 08/04/2018  Salle polyvalente - Beire-le-Châtel
€ Entrée gratuite

 Sam. 14h00-18h00/Dim. 10h00-18h00

"Les peintres au village" - 25e Salon peinture-sculpture de
l'ASCB
Une exposition d'œuvres très différentes à la Salle Polyvalente de BEIRE LE CHATEL ! Pour ce 25ème anniversaire, ce sont les passionnés de l'atelier « Les Peintres au Village » de Beire (encadrés par Mireille
WINKELMANN) qui sont à l'honneur. Ils travaillent tous les lundis et pour se perfectionner dans différentes techniques, font appel régulièrement à des professionnels pour des stages d'une journée. Plusieurs
peintres et sculpteurs et autres artistes de qualité seront présents pour offrir de belles œuvres d'art.

 06.47.96.75.64
---------------------------------------------

 Du 28/04/2018 au 29/04/2018  Au sein du village - Fontaine-Française
€ Entrée gratuite

 10h00-19h00

Foire de printemps de l'UCAI
Venez nombreux à la traditionnelle foire de printemps organisée par l'Union commerciale artisanale et
industrielle ! Grande foire artisanale et commerciale. 50 exposants, fête foraine, métiers de bouche, vêtements, automobile… La foire se déroule le dimanche, présence de la fête foraine depuis le samedi.

 03.80.75.81.21
---------------------------------------------

 Du 28/04/2018 au 29/04/2018  Salle des fêtes - Belleneuve
€ Tarif de base 30€

 De 10h à 13h ou de 15h à 18h

Stage de danse et percussions du Mali
TIEBLE VIEUX DIARRA et OUMAR KONE seront dans la place
pour animer des stages de Danse et de Percussions Traditionnelles
Maliennes. Tiéblé « Vieux » DIARRA : Originaire du Mali, Tiéblé
est danseur et chorégraphe spécialiste des danses et ballets traditionnels Maliens. Oumar KONE : Originaire du Mali, Oumar a
commencé sa carrière de Djembefolah en tant que soliste du ballet
SEWA de DJIFILI puis en tant que soliste de la troupe BADEMBA
de BAMAKO. Tarifs : 30€ pour 3h de percussions ; 30€ pour 3h de
danse / 50 euros les 6. Les stages se dérouleront comme indiqué ci
-dessous :
- 3 heures de percussions (djembes/dums), tout niveau, samedi 28
avril 2018 de 10h à 13h
- 3 heures de percussions (djembes/dums), niveau confirmé, dimanche 29 avril 2018 de 10h à 13h
- 3 heures de danse, tout niveau, samedi 28 avril 2018 de 15h à 18h
- 3 heures de danse, tout niveau, samedi 29 avril 2018 de 15h à 18h

 06.88.21.45.82
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La résurgence en folie ©R. Criton
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Avril - Les rdv ponctuels
 Le 06/04/2018

 Eglise - Saint-Seine sur Vingeanne

€ Participation libre

 A partir de 20h30

Concert des chorales Serenata et Les Alizés
La chorale SERENATA de Gray invite la chorale LES ALIZES de Lamarche-sur-Saône pour un concert organisé par l'Association Musique, Culture et Patrimoine. SERENATA est composée de 43 choristes et fait
partie du mouvement "A Cœur Joie". Les 4 pupitres sont représentés et leur répertoire varie entre chants
classiques, religieux, folkloriques et contemporains. La chorale LES ALIZES, créée en 1979, est composée
de 30 choristes. Leur répertoire est également varié, entre classique, gospel, variétés françaises…

 03.80.95.42.75
---------------------------------------------

 Le 07/04/2018

 Salle polyvalente - Fontaine-Française

€ 6€ la carte - 15€ les 3 - 20€ les 6

 Début des jeux à 20h00

Loto de la Génération Vitaminée du Val de Vingeanne (G3V)
Loto sur le thème de la Santé et du Bien être. 18 parties – plus de 2000 € de lots. Restauration et buvette
sur place. Ouverture des portes dès 18h30. Nous vous attendons...

 06.31.75.06.89 ou 06.67.00.56.97
---------------------------------------------

 Le 08/04/2018

 Départ de la salle polyvalente - Fontaine-Française

€ Gratuit

 Départ groupé à 9h30

Randonnée pédestre de Regard sur le Val de Vingeanne
Venez nombreux à la randonnée pédestre organisée par l'association Regard sur le Val de Vingeanne ! Départ de la salle polyvalente de Fontaine. Randonnée de 6 à 8 km en fonction du parcours. Trajet en covoiturage pour les départs en dehors de Fontaine-Française. Nous vous attendons…

 06.31.75.06.89
---------------------------------------------

 Le 12/04/2018

 Départ de Licey-sur-Vingeanne - Plusieurs villages

€ Contacter le CLUC

 Durée 1h30

La chasse aux trésors fantastique et ludique du CLUC
Le CLUC vous donne rdv pour une chasse aux trésors fantastique et ludique, une activité familiale où les
différentes étapes entrecoupées de découvertes permettent d'avancer vers une autre étape.

 lecentreludique@gmail.com

 www.lecentreludique.com
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Avril - Les rdv ponctuels
 Le 13/04/2018

 Salle des fêtes - Licey-sur-Vingeanne

€ Contacter le CLUC

 De 20h00 à 23h00

Soirée jeux du CLUC spéciale "patte de lapin"
Le CLUC vous invite à participer à sa soirée jeux ! Venez en famille pour passer une soirée jeux pleine de
découvertes avec des nouveautés et des retours de jeux très appréciés. Venez nombreux !

 lecentreludique@gmail.com

 www.lecentreludique.com

---------------------------------------------

 Le 20/04/2018

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

€ 8€/réduit 5€/Gratuit - 12ans

 A partir de 20h30

Concert de Camicela
Camicela, chanteuse et violoncelliste, dévoile sa vision de
l’amour et des relations humaines dans un univers intime, profond et sincère, où chacun se reconnaîtra. Avec des mélodies
mêlant légèreté et puissance et une voix parfois douce, parfois
déchirée, Camicela compose ses tripes et se livre dans détours.
Aussi fragile qu’une brindille, sa voix faussement naïve vient
s’envelopper dans des mélodies synthétiques, modernes et cousues sur mesure. Seule avec son violoncelle et ses machines,
Camicela nous laissera entrer avec grand plaisir dans son univers. Venez nombreux !

 03.80.73.97.20
---------------------------------------------

 Le 21/04/2018

 Jardin "A la croisée des sens" - Fontaine-Française

€ Entrée gratuite

 A partir de 14h30

Troc plants
Venez nombreux pour participer au "Troc plants, graines, boutures, idées..." le Samedi 21 Avril 201 à partir de 14h30 chez Odile & Jean-Michel Legros–Hemelsdaël au 32 Rue Henry Berger 21610 Fontaine–
Française. Un mot sur l'Association "Jardiniers de France" : Association nationale de jardiniers amateurs ;
elle est créée en 1876 ; toute son histoire est celle du partage et de l’échange entre passionnés. Elle a pour
mission, la transmission du << Savoir –faire- Jardinier >>. Elle est reconnue d’utilité publique agréée par
les ministères de l’éducation, de l’écologie, et de l’agriculture. C’est une preuve de la qualité avec laquelle
elle assure sa mission de transmission et de savoir faire du <<Jardinage au naturel >>. Adhérent(tes) ou
non à cette association, vous êtes cordialement invités à partager et à améliorer vos connaissances et votre
curiosité au << Jardin naturel >>. Seront proposées différentes documentations pour un usage responsable des éléments vitaux du jardin familial : Le sol, La juglone, les traitements naturels…

 03.80.75.92.95
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Le Moulin de Fontaine ©Regard sur le Val de Vingeanne
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Avril - Les rdv ponctuels
 Le 21/04/2018

 Salle polyvalente - Beire-le-Châtel

€ 5€ (gratuit -15 ans)

 A partir de 19h00

Dîner spectacle musical de l'ASCB
Pour ce second DînerSpectacle, le groupe chant de
l'ASCB « Les Coups de
Chœurs » vous présentera
un spectacle musical sur le
thème des voyages. Le
groupe vous a préparé des
chansons très variées d'hier
et d'aujourd'hui qui vous feront voyager à travers le
monde réel ou imaginaire.
De New York à Paris en passant par l'Irlande et l'Italie.
Embarquez avec « Les Coups de Chœurs » à partir de 19h30 pendant cette soirée « en-chantée » !
Pendant toute la soirée, dans une ambiance et décoration multiculturel, un dîner aux mille saveurs vous
sera proposé accompagné par un grand choix de vins, le tout préparé par l'équipe de l'ASCB qui vous promet une soirée festive et conviviale.

 06.03.38.24.23
---------------------------------------------

 Le 27/04/2018

 Salle des fêtes - Charmes

€ Contacter le CLUC

 De 20h30 à 23h30

Soirée jeux du CLUC
Le CLUC vous invite à participer à sa soirée jeux ! Venez en famille pour passer une soirée jeux pleine de
découvertes avec des nouveautés et des retours de jeux très appréciés. Venez nombreux !

 lecentreludique@gmail.com

 www.lecentreludique.com

---------------------------------------------

 Le 28/04/2018

 Club de Quilles l’Espérance - St Maurice sur Vingeanne

€ Entrée gratuite

 A partir de 11h00

Championnat National Masculin de Quilles
Venez nombreux au Championnat National Masculin de Quilles organisé par le Club de Quilles l’Espérance ! Equipe de 6 joueurs, venez les encourager... Durée du match : 6 heures. Ambiance conviviale.

 06.81.23.28.01
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Avril - Les rdv ponctuels
 Le 28/04/2018

 Bibliothèque municipale - Mirebeau-sur-Bèze

€ Gratuit

 De 09h30 à 11h30

Permanence ludothèque du CLUC
Le CLUC vous donne rendez-vous à la bibliothèque de Mirebeau ! Venez à partir de 9h30 pour
une permanence de deux heures afin de prendre le temps d'emprunter de nouveaux jeux et les tester en
famille. Venez en profiter! Toutes les informations seront données sur place par l'équipe de la ludothèque.

 lecentreludique@gmail.com

 www.lecentreludique.com

---------------------------------------------

 Le 28/04/2018

 Château de Rosières - Saint-Seine sur Vingeanne

€ Entrée gratuite (sur réservation)

 A partir de 20h30

Concert Flûtes Traverso et Sacqueboutes avec le CRD
L’idée artistique de cette soirée est de proposer une fresque musicale et historique qui aurait pu être entendue dans ce château de Rosières, au cours
des 17ème et 18ème siècles. Le répertoire joué associera des instruments
anciens — principalement sacqueboutes et flûtes traverso au répertoire
chanté. Dans ce projet inédit monté au sein du département de musique
ancienne du CRR de Dijon, Magali Marie, professeur de Flûte traverso a
associé ses collègues Jean Michel Weber pour la sacqueboute et Roselyne Allouche professeur de chant. « L’Ecole des 3 Arts » se produira avec
deux ensembles à vent dirigés par Anthony Salom et son ensemble à cordes
dirigé par Greta Valkauskaite. La sacqueboute est un instrument de musique à vent, ancêtre du trombone. Le terme vient de la contraction des
verbes de l’ancien français sacquer et bouter signifiant respectivement tirer
et pousser. La flûte traversière baroque, dite traverso, est une flûte connue
en Angleterre et en Allemagne dès la fin du XVIIe siècle. Places gratuites
et limitées, réservation à partir du 10 avril au 03 80 36 53 51
ou s.martenot@mfcc.fr.

 03.80.36.50.49

 www.mfcc.fr
---------------------------------------------

 Le 29/04/2018

 Salle polyvalente - Beire-le-Chatel

€ Entrée gratuite

 De 9h00 à 17h00

Vente puériculture des Enfants de la Place
Vente de vêtements, jouets et matériels de puériculture. Entrée gratuite pour les visiteurs. Buvette et petite
restauration sur place. Ouvert au public de 9h00 à 17h00. 5€ le ML à l'intérieur et 3€ le ML, à l'extérieur.

 03.80.23.33.60
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Bientôt le printemps en Mirebellois et Fontenois !

Bonnes sorties sur notre territoire !
Crédits photos (sauf mentions contraires) © ALD.
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
et
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