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« Sortir en Mirebellois - Fontenois » Mars - Avril 2019

Mars - Les rdv de longue durée
 Jusqu’au 02/03/2019

 Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze

€ Entrée gratuite

 Mar. 14h00-16h30, mer. et sam. 10h00-12h00/14h00-16h30

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, 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
 Jusqu’au 03/03/2019
 Plusieurs lieux - Plusieurs villages
€ 1.50€ par activité
 Matin et/ou après-midi selon planning
8e Semaine culturelle de l'OICMF

L'Office Intercommunal de la Culture Mirebellois et Fontenois organise sa 8e Semaine culturelle à destination des enfants des écoles élémentaires et des collégiens ! Pour mémoire, la Semaine culturelle s'adresse
aux jeunes des écoles élémentaires et des collèges du territoire. Les activités culturelles proposées sont
préparées et animées par les associations membres de l'OICMF et toutes celles qui ne seraient pas
membres mais qui souhaiteraient participer pour se faire connaître et faire connaître leur(s) activité(s). Il
s'agit de proposer des ateliers autour de la culture au sens large, sur la base d'une 1/2 journée pour un
groupe de participants pour lequel vous définissez un nombre maximum d'inscriptions et la tranche d'âge
que vous souhaitez (pouvant aller du CP jusqu'à la 3ème). Vous pouvez ne faire qu'une demi-journée ou
plusieurs (demi-)journées pour des groupes différents ou un même groupe si l'activité proposée demande
un peu de temps. La restitution des activités de la semaine se fait le dimanche 3 Mars à Belleneuve. Un
goûter sera offert à tous pour clore l'événement. Activités à partir de 1,5€ pour une séance, renseignements
et inscriptions par mail : oicmf21@gmail.com ou FaceBook "oicmf". Venez nombreux à ce temps fort de
l’année et découvrez les activités mises en place par le tissu associatif du Mirebellois et Fontenois !

 contact@oicmf21.fr
 Jusqu’au 08/03/2019

 Sablière fédérale - Beire-le-Châtel

€ Plein tarif 30€

 De 7h00 à 18h00

Truitodrome
Venez nombreux pour pêcher la truite avant l'ouverture sur la sablière Fédérale de Beire-le-Châtel. Achetez votre carte sur www.cartedepeche.fr ou en vous rendant chez un revendeur ! Rdv à partir de
7h00. Plein tarif : 30.00€, mensuel : 30.00€, hebdomadaire : 10.00€.

 03.80.57.11.15
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Mars - Les rdv de longue durée
 Les 02, 03, 09 et 10/03/2019

 Salle polyvalente - Beire-le-Châtel

€ 5€/gratuit -12 ans

 Samedi : à 20h30/Dimanche à 15h00

Théâtre "La bonne adresse"
Forte de son succès l'année dernière, la troupe Théabeire de l'ASCB vous propose cette année la pièce « La
Bonne Adresse » de Marc Camoletti sur deux week-ends : celui des 2 et 3 Mars puis celui des 9 et 10 Mars
prochain toujours à la salle polyvalente de BEIRE LE CHATEL (Durée : 2 h 00). De quoi parle la pièce ?
Quatre femmes habitent le même appartement : la propriétaire (une ancienne star du music-hall), sa
bonne et deux locataires qui occupent une chambre chacune. Toutes les quatre, le même jour, passent une
petite annonce : la propriétaire veut louer son appartement, la bonne voudrait bien trouver chaussure à
son pied, la professeur de musique cherche des élèves et l'étudiante peintre cherche un modèle. Quatre
hommes vont alors se présenter un par un.... et une série de quiproquos et de malentendus va alors survenir dans ce vaudeville de pure tradition ! Détente et fous rires garantis ! Venez nombreux les applaudir !

 06.47.96.75.64
 Du 05/03/2019 au 30/03/2019
 Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze
€ Entrée gratuite
 Mar. 14h00-16h30, mer. et sam. 10h00-12h00/14h00-16h30
Exposition peinture et sculpture de
Cédric Niarquin et Candy Salignon
Venez découvrir les œuvres de Cédric Niarquin et Candy Salignon
pendant tout le mois de Mars à l'office ! Deux artistes et deux univers bien différents pour une vision de l'art en rapport avec des
thèmes qui leur sont chers : la nature, les animaux,... Des pastels
d'un côté, et l'intarsia de l'autre. Une combinaison étonnante de
deux mondes où la douceur du pastel rencontre l'aspect brut du
bois. Nous vous attendons pour venir admirer cette exposition !

 03.80.36.76.17
 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr
 Mois de Mars et Avril 2019

 Contacter l’organisateur pour définir un lieu de départ

€ Contacter l’organisateur

 Vacances et weekends

Balades en calèche
Pour les vacances et weekends de Mars et Avril sur réservation, Céline et Toscane vous proposent des balades en calèche familiale ou forestière. Places limitées à 3 et enfant à partir de 8ans.

 06.46.01.51.10
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Mars - Les rdv ponctuels
 Le 08/03/2019

 Auditorium de l’Ecole de Musique - Mirebeau sur Bèze

€ Adultes : 5€

 A partir de 20h30

Spectacle de cirque "La phobie des longueurs"
Venez nombreux au spectacle de cirque proposé par la Compagnie du Clair Obscur. Ce spectacle fait partie
de la saison artistique Arts & Scènes 2018-2019 proposée par le Conseil Départemental de la Côte-d'Or.
Peut-on rire du malheur des autres ? C’est la question à laquelle tente de répondre ce drame social qui met
en scène le naufrage d’un homme qui perd tour à tour sa femme, son meilleur ami, son travail...
et sa dignité. Le spectacle de music-hall qu’il projetait avec ses deux comparses doit être revu et corrigé.
Thierry doit meubler les blancs, limiter les silences, remplir l’espace laissé vide. Il aurait pu
être émouvant, mais ses maladresses et ses défauts le rendent comique. Bienvenue dans ce cabaret bancal,
archaïque... mais tellement drôle ! Au départ, orientée vers l’expression dramatique, la compagnie du Clair
Obscur s’est rapidement enrichie d’artistes circassiens lui ouvrant de nouveaux horizons. Elle regroupe
aujourd’hui huit artistes complets et sur-vitaminés qui se donnent pour mission de sillonner la France
pour muscler vos zygomatiques ! Durée : 1h. Tout public à partir de 7 ans.

 03.80.73.97.20
 Le 10/03/2019
 La Halle - Champagne-sur-Vingeanne
€ Entrée gratuite
 A partir de 16h30
Concert Symphonique de l'Agora de
Longvic
Dimanche 10 mars à 16h00 à la Halle de Champagne-surVingeanne : concert symphonique par les meilleurs musiciens «
cordes » et « vents » de l’école des 3 Arts associés à ceux de l’Agora
de Longvic. L’Agora musicale de Longvic, dirigée par Pascal Poro est
une association culturelle encourageant la pratique orchestrale symphonique. Depuis sa création en 2003, cet ensemble musical est resté fidèle à son objectif, celui de permettre à d’excellents musiciens
non professionnels de jouer en orchestre symphonique. Pascal Poro
suit ses études musicales au Conservatoire de Région de Strasbourg.
Diplômé en musique de chambre baroque et en direction d'orchestre, il dirige l'Orchestre de L'Université
de Dijon avant de fonder l'Agora Musicale de Longvic. Les ensembles à Cordes de l’Ecole des 3 Arts sont
dirigés par Greta Valkauskaite, diplômée de l’Académie Supérieure de Musique de Lituanie. Elle enseigne
le violon à l’Ecole des 3 Arts depuis 2006. Un orchestre symphonique est composé de cordes (violons, altos, violoncelles, contrebasses à cordes), de bois (flûtes traversières, hautbois, clarinettes, bassons), mais
aussi de cuivres (cors, trompettes, trombones et tubas) et de percussions. CONCERT GRATUIT, dans
la limite des places disponibles, renseignements au 03 80 36 21 11 / s.martenot@mfcc.fr.

 03.80.36.21.11

 www.mfcc.fr
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Les manifestations d’ampleur du territoire...
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Mars - Les rdv ponctuels
 Le 13/03/2019

 Salle polyvalente - Fontaine-Française

€ Adhérents : 26€, non adhérents : 30€  A partir de 11h00
Repas dansant du club Amitié-Rencontre
Comme de tradition, le Club Amitié Rencontre/Génération Mouvement organise son assemblée générale,
suivie d'un repas dansant animé par Gilles Pichard, à partir de 11h00. Les inscriptions sont closes le 06
mars. N'hésitez pas à réserver votre table !

 03.80.75.48.09
 Le 13/03/2019

 La Halle - Champagne-sur-Vingeanne

€ Contacter l'organisateur

 A partir de 17h00

Fête du court-métrage
Evénement national, le Fête du court-métrage permet à tous de découvrir des animations au travers de
projections partout en France. La projection se fera le mercredi 13 Mars à la Halle de Champagne à 17h00
pour permettre aux enfants d'y participer. Cinéma gratuit, proche de chez vous, n’hésitez pas à venir découvrir ces animations de qualité. La séance s'adresse aux enfants de 5 à 10 ans (ou plus) et durera 1h00.

 03.80.47.71.64
 Le 16/03/2019

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

€ Entrée gratuite

 A partir de 20h00

Tryo Lupalyn en concert
Tryo Lupalyn en concert : Pier Paolo Ciurlia (vihuela, luth, théorbe,
bouzouki), Ludovic Grassot (guitare), Evelyne Peudon (viole, violoncelle). Ludovic GRASSOT est un concertiste spécialisé en guitare classique, celtique et brésilien. Il enseigne actuellement à l’école municipale
de musique de Langres. Évelyne PEUDON est une violoncelliste virtuose. Elle se consacre à sa carrière de compositeur, soliste, chambriste
et continuiste en viole de gambe et violoncelle baroque. Elle enseigne
aux conservatoires de Chaumont et de Dijon. Pier Paolo CIURLIA est un
concertiste italien ; il a joué en tant que soliste et basse continue sur de
prestigieuses scènes internationales comme l‘Accademia Bizantina, la
Cappella Marciana ou le Teatro la Fenice de Venise. Sa carrière concertistique l'amène jusqu'en France, et il s'établit à Langres en
2016. PLACES LIMITEES, réservation obligatoire. Billets gratuits à retirer auprès de la Communauté de Communes à partir du 4 février au 03 80 36 21 11/ s.martenot@mfcc.fr.

 03.80.36.21.11

 www.mfcc.fr
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Mars - Les rdv ponctuels
 Le 17/03/2019

 Salle polyvalente - Fontaine-Française

€ 6€ le carton/15€ les 3/20€ les 6

 Ouverture des portes à midi

Loto de l'Ecole St Nicolas
Venez nombreux au loto organisé par l'APEL St Nicolas et animé par Philippe à Fontaine-Française ! 18
Parties à 4 lignes, Partie Spéciale, Bingo, Tombola. Bon d’achat de 500 € et nombreux autres montants à
gagner (200 €, 100€, …), tablettes, robot culinaire multifonctions, aspirateur robot, paniers garnis et nombreux autres lots. Buvette-restauration. Tarifs : 1 carton : 6 € / 3 cartons : 15 € / 1 plaque de 6 cartons : 20
€ / 1 plaque de 9 cartons : 25 € / 1 plaque de 12 cartons : 30 €. Réservation au 06.77.63.58.44 (1 carton offert par réservation pour un minimum d’achat de 20€ de cartons, hors Tombola, Bingo et partie spéciale).

 06.77.63.58.44
 Le 23/03/2019

 Jardins d'Asclepios - Belleneuve

€ Entrée gratuite

 A partir de 15h00

6e Moment Musical de l'Ecole des 3 Arts
Retrouvez l'école des 3 Arts pour ce 6e moment musical à Belleneuve à partir de 15h00. 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

 Le 23/03/2019

 Salle des fêtes - Belleneuve

€ Entrée gratuite

 De 10h00 à 16h00

Journée de la petite enfance
Le service "petite enfance" de la Communauté de communes Mirebellois et Fontenois organise la semaine
de la petite enfance sur le thème national de « pareil , pas pareil ». Toute la semaine, des animations seront organisées sur et entre les différents lieux d’accueil de la petite enfance du territoire.
Le samedi 23 Mars, venez nombreux pour assister à une journée ouverte au grand public ! Au programme : différents ateliers ludiques à destination des enfants et des parents avec la présence d’un écrivain, de la bibliothèque (espace à lire), de l’école des 3 arts (ateliers constructions ), service enfance jeunesse et petite enfance avec des animations pour petits et grands.
A ne pas manquer : la « maison géante », espace à but préventif qui reproduit l’intérieur
d’une maison dans laquelle l’adulte pourra déambuler comme s’il avait la taille d’un enfant
de 2 ans ! Saurez-vous y reconnaître les risques d'accidents domestiques ? Une façon ludique de s'informer sur ce sujet important... Plus d'informations et le programme détaillé de cette journée seront dévoilées sur le site internet de la Communauté de communes.

 03.80.36.63.65

 www.mfcc.fr
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Mars - Les rdv ponctuels
 Le 27/03/2019

 Maison de retraite - Mirebeau-sur-Bèze

€ Entrée gratuite

 A partir de 14h30

7e Moment Musical de l'Ecole des 3 Arts
Retrouvez l'école des 3 Arts pour ce 7e moment musical à Mirebeau à partir de 14h30. 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

 Le 30/03/2019

 Salle polyvalente - Fontaine-Française

€ Contacter l'organisateur

 Début des jeux à 20h00

Loto « Gourmet et Gourmand » de la G3V
Venez nombreux au loto « Gourmet et Gourmand » organisé par l'association Génération vitaminée du Val
de Vingeanne (G3V) ! A gagner : bons d'achats (Carrefour / Intermarché / Leclerc / Darty ) - Robot cuisinier / Week-End Gourmand / Bons Restaurants Locaux / Électroménagers / Paniers Garnis… Ouverture
des portes dès 18h30. Nous vous attendons…

 06.67.00.56.97 ou 06.52.80.14.82
 Le 30/03/2019
 Salle des fêtes - Montigny-sur-Vingeanne
€ 5€ et 10€
 A partir de 20h30
Spectacle "La Revanche de l'Hippocampe"
Après « Les Anonymes Anonymes », Matthieu DENIS revient
avec un nouveau « seul-en-scène » plein d'humour et de poésie : LA REVANCHE DE L'HIPPOCAMPE. « Seul au fond de
l'océan, un hippocampe se planque dans le corail de peur de se
faire attaquer par un poisson-chat, terrible carnivore aux
longues moustaches. Trouvera-t-il le courage de remonter à la
surface et découvrir le monde ? » Sous le masque de l'hippocampe, le personnage de Théophile, maladroit, naïf et évidemment très drôle, va vous emmener, avec lui, dans la folle histoire
de sa solitude. Il a besoin de vous, alors venez le rejoindre !!!
Une manifestation organisée par et au profit de l'association
"COURIR POUR TOM ET SES AMIS". Venez nombreux !

 06.20.89.38.48
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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 2 avril, nous vous accueillons
du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00.

 Du 03/04/2018 au 28/04/2018  Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze
 Du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00

€ Entrée gratuite

Exposition photo "Madeline Duret"
Venez découvrir l'univers de Madeline Duret à l'office de tourisme pendant tout le mois d'Avril ! Cette jeune photographe amatrice et passionnée, a commencé à jouer de l’objectif il y a seulement deux ans, et en est
déjà à sa deuxième exposition ! La jeunesse n’attend pas le nombre des
années pour Madeline puisqu’elle sait faire preuve d’une technique et
d’une sensibilité rares pour son âge…

 03.80.36.76.17
 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr
 Les 06 et 07/04/2019
 Salle polyvalente - Beire-le-Châtel
€ Entrée gratuite
 Sam. 14h-18h/Dim. 10h-18h
26e exposition de peinture et de sculpture
Une exposition d'œuvres très différentes et éclectiques ; Christiane GAYGAUDIN sera à l'honneur ainsi
que plusieurs peintres de talent. Parmi les artistes, les passionnés de l'atelier de peinture « Les Peintres au
Village » encadrés par Mireille WINKELMANN offriront au public des œuvres de qualité. En parallèle, Mireille WINKELMANN parcourt les salons de la région pour sélectionner les artistes qui viendront à Beire.

 06.47.96.75.64
 Du 20/04/2018 au 22/04/2018  Château de Rosières - Saint-Seine sur Vingeanne
€ Contacter l'organisateur

 De 11h00 à 17h00

Chasse aux œufs de Pâques dans les jardins du château
Venez nombreux au Château de Rosières en avril pour une chasse au trésor dans les jardins… Découvrez
où se cachent les œufs de Pâques en famille ! Tarifs : consulter les réseaux sociaux du château.

 06.37.58.68.52

 www.chateauderosieres.webnode.fr
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Elle revient… A noter dans vos agendas !
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Avril - Les rdv ponctuels
 Le 05/04/2019

 Auditorium de l’Ecole de Musique - Mirebeau sur Bèze

€ Adulte : 8€ - Réduit : 5€

 A partir de 20h30

Théâtre "Mona, dis pourquoi la lune court si vite ?"
Venez nombreux à la soirée théâtre proposée par la Compagnie les Pieds dans la Lune. Mona, dis pourquoi
la lune cour si vite ? Résume délicatement cette question du temps qui file, nous traverse, nous obsède et
nous échappe … un grand livre ouvert, une page blanche qui traverse nos enfances, nos vies et nos morts…
Elle a 5 ans. Elle c’est Mona, elle apparaît dans un petit trait de lumière et nous voilà complices d’une vie
qui se déroule, qui s’enroule, qui s’emmène, qui s’envole. Une vie qui tangue, une vie qui se joue de nous,
avec et autours de nous. Ça se bouscule et ça bouscule. Mona joue, Mona tangue, Mona doute, Mona crie,
Mona vit. Et si tout cela n’était qu’un grand manège ? Le grand manège de la vie qui s’écoute fort !

 03.80.73.97.20
 Le 06/04/2019

 Salle polyvalente - Fontaine-Française

€ Adhérents : 26€, non adhérents : 30€  A partir de 11h00
Loto du Football Club Vingeanne
Le Football Club Vingeanne organise son loto traditionnel ! Rdv à Montigny-sur-Vingeanne pour un super
Loto doté de 3000 € de lots et bons d'achats. Ouverture des portes à 18 h. Buffet/Buvette.

 06.43.98.45.36

Offre d’emploi saisonnier
Nous recherchons des agents d’accueil touristique (H/F)

pour nos Bureaux d’Information Touristique de Bèze
et Fontaine-Française
Vous êtes curieux (se), motivé (e) et appréciez le contact avec le public ? Vous êtes en bonne condition physique (pratique du vélo) et possédez une certaine aisance orale ? Disponible en Avril, Mai, Juin, Juillet, Août et Septembre ?
Rejoignez l’équipe de l’office de tourisme Mirebellois et Fon-

tenois et partagez votre amour de notre territoire !
CDD à temps partiel avec travail certains weekends (avril, mai, juin, septembre) et jours fériés.
Permis B et véhicule personnel obligatoires.
Envoyez CV + lettre de motivation avant le 22 Février 2019 à h.mercier@mfcc.fr !
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Avril - Les rdv ponctuels
 Le 06/04/2019

 Salle des fêtes - Fontaine-Française

€ Entrée gratuite

 A partir de 20h30

Le plus petit cirk du bord du bout du monde
Venez nombreux au spectacle de cirque de la Compagnie
Opopop, proposé par la communauté de communes Mirebellois et Fontenois. Ce spectacle fait partie de la saison artistique Arts & Scènes 2018-2019 proposée par le Conseil Départemental de la Côte-d'Or. En équilibre précaire, une piste
ronde posée sur un caillou en lévitation : voilà notre bout du
monde. C’est la rencontre entre un homme-caillou et une
femme en noir qui devront cohabiter sur cette minuscule planète. Ce cirque loufoque est le mariage parfait entre exploits
circassiens et surprises scéniques. La Cie Opopop poursuit sa
recherche autour de la scénographie « vivante » et part explorer de nouvelles pistes de jonglerie. Durée : 50 min. Tout public à partir de 6 ans. PLACES GRATUITES LIMITEES, réservation à partir du 4 mars 2019 au
03 80 36 21 11 / s.martenot@mfcc.fr.

 03.80.36.21.11

 www.mfcc.fr

Idée de sortie en famille !
SAMEDI 13 AVRIL 2019

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 », des sensations sur des engins
tout terrain guidés par GPS !

Infos et résa. au 06.22.94.11.18.
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Avril - Les rdv ponctuels
 Le 07/04/2019

 Salle des fêtes - Fontaine-Française

€ Entrée gratuite

 A partir de 16h30

Concert de l’Orchestre Universitaire de Dijon
Concert de l’Orchestre Universitaire de la faculté de musicologie de Dijon invité par L’Orchestre d’Harmonie « La Plaine des Sons ». L’orchestre de la faculté de musicologie de Dijon est un ensemble exotique à
vocation pédagogique. Bois, cuivres, cordes frottées et pincées, piano, percussions, accordéon et instruments électriques se mêlent au gré des baguettes de ses deux chefs, Antonin MILLOT et Théotime
DIJOUX. Il devient une association et prend le nom de STOCK en 2017. Le programme 2018-2019 tourne
autour de la musique de film et jeux vidéo, en partenariat avec le chœur de la fac. CONCERT GRATUIT, dans la limite des places disponibles, renseignements au 03 80 36 21 11 /
s.martenot@mfcc.fr.

 03.80.36.21.11

 www.mfcc.fr

 Le 12/04/2019

 Salle des fêtes - Cheuge

€ Entrée gratuite

 A partir de 18h30

8e Moment Musical de l'Ecole des 3 Arts
Retrouvez l'école des 3 Arts pour ce 8e moment musical à Cheuge à partir de 18h30. Chaque « Moment
Musical » proposé par l’Ecole des 3 Arts est une rencontre en toute simplicité avec les habitants.

 03.80.36.50.49

 www.mfcc.fr

 Le 17/04/2019

 Bibliothèque - Mirebeau-sur-Bèze

€ Gratuit

 De 14h00 à 17h00

Atelier bricolage de Pâques
Venez nombreux pour l'atelier organisé à la bibliothèque de Mirebeau ! De 14h à 17h, ouvert à tous, sur
inscription. ATTENTION ! La bibliothèque sera fermée pour congés du 22 avril au 29 avril.

 03.80.36.75.09

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

 Le 18/04/2019

 Salle polyvalente - Fontaine-Française

€ Entrée gratuite

 De 16h30 à 19h30

Collecte de sang total
Venez nombreux pour cette collecte de sang total. Les besoins sont toujours là, les collectes de plus en plus
espacées. Rappel : 56 jours entre 2 dons de sang total et 15 jours entre plasma et sang total.

 03.80.75.48.09
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Avril - Les rdv ponctuels
 Le 20/04/2019

 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 par le Club de Quilles l’Espérance à St Maurice sur Vingeanne ! Entrée
3€50 avant minuit, 4€00 après minuit selon l'heure d'arrivée. Buvette et ambiance assurée !!!

 06.81.23.28.01
 Le 27/04/2019

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

€ Entrée troc plants + visite jardin : 3€  A partir de 14h30
Troc plants
Venez nombreux pour participer au "Troc plants, graines, boutures, idées..." le Samedi 27 Avril 2019 à partir de 14h30 chez Odile & Jean-Michel Legros–Hemelsdaël au 32 Rue Henry Berger 21610 Fontaine–
Française. "Jardiniers de France" : Association nationale de jardiniers amateurs ; 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, le savoir-dire NON à l’Artificialisation des sols, des paysages; oui à la conservation du
patrimoine végétal et de l'eau dans nos milieux de vie de concert avec le thème de la FAO 2019.

 03.80.75.92.95
 Le 28/04/2019

 Salle polyvalente - Beire-le-Châtel

€ Entrée gratuite pour les visiteurs

 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
 Le 28/04/2019

 Au sein du village - Fontaine-Française

€ Entrée gratuite pour les visiteurs

 De 10h00 à 19h00

Foire de printemps de l'UCAI
Venez nombreux à la traditionnelle foire de printemps organisée par l'Union commerciale artisanale et
industrielle à Fontaine-Française ! Grande foire artisanale et commerciale. Exposants, fête foraine, métiers de bouche, vêtements, automobile… Amis exposants, n'hésitez pas à contacter l'UCAI pour connaître
les modalités et tarifs vous concernant. Nous vous attendons…

 03.80.75.81.40
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 Le 28/04/2019

 ZAC de Bocanon - Mirebeau-sur-Bèze

€ Entrée gratuite

 De 10h00 à 21h30

Comice agricole
Le Comice vous accueille cette année en ZAC de Bocanon pour vous faire
découvrir le monde rural. Au cours de cette journée vous pourrez flâner
sur notre marché thèmatique "du champs a l'assiette". Des produits locaux
seront accessibles en vente directe ! Le midi, dégustez un repas avec notre
plat fétiche : un bœuf à la broche (né et élevé dans notre canton), des fromages des producteurs présents et un dessert préparé par un de nos pâtissiers mirebellois. Cette journée sera animée par Yvan. De nombreuses animations au programme : les associations sportives, culturelles se préparent
pour vous faire découvrir leurs créations. Pour les mordus de spectacle,
2019 sera riche en coudes à coudes, et rebondissements : LE MOISS-BATT
CROSS, sans oublier la fête foraine. A partir de 18h00, l'ambiance se réchauffera grâce à un concert POP ROCK années 80, pour terminer en
beauté par un feu d'artifices à partir de 21h 30.

 03.80.73.97.20

Les beaux jours reviennent...
FIN AVRIL

Réouverture du restaurant
« La Petite Fringale »

à St Maurice sur Vingeanne
Situé au bord du canal entre Champagne et Bourgogne devant la maison éclusière,
Produits locaux : salades composées, jambon persillé
terrine de campagne, fromages locaux, escargots,
cocottes régionales, boissons fraîches, glaces, gaufres,
tartines gratinées…

Renseignements et réservations
au 03.80.75.98.04.
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Bientôt le printemps en Mirebellois et Fontenois !

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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