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 Jusqu’au 08/03/2020   La ferme de Barnabée - Champagne-sur-Vingeanne  

€ Séance individuelle 25€ / Famille 45€ Sur rendez-vous uniquement 
Ateliers de médiation équine 

Venez passer un moment privilégié, pendant les vacances, avec les chevaux  et les ânes de la ferme de Bar-

nabée ! Détente, partage et épanouissement sont au rendez-vous dans cette activité qui ravira les plus pe-

tits comme les plus grands. Les ateliers ont lieu sur rendez-vous uniquement, n’hésitez pas à nous contac-

ter pour plus d’informations.  

 06.35.11.36.52      www.lafermedebarnabee.com 

 

 Jusqu’au 21/03/2020    Médiathèque - Mirebeau sur Bèze  

€ Entrée gratuite     Aux horaires d'ouverture de la médiathèque 
Exposition "Jardiner naturellement" 

Aujourd'hui, jardiner c'est tenir compte de la nature telle qu'elle est, la respecter et ainsi respecter notre 

environnement. De la conception de son jardin à l'aboutissement du projet, en passant par la récolte des 

produits, savoir utiliser les engrais naturels ou maîtriser les techniques d'arrosage, une sélection d'ou-

vrages pour vous permettre d'entreprendre votre idée ou tout simplement d'admirer de splendides réalisa-

tions. Cette exposition comprend des livres d'artiste. Venez nombreux à la médiathèque jusqu'au 21 Mars 

pour la découvrir ! 

 03.80.36.75.09      www.mediatheque-mirebeausurbeze.fr 

 

 Du 03/03/2020 au 28/03/2020  

 Office de tourisme Mirebellois&Fontenois -  

Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     

 Mardi, mercredi, vendredi et samedi/10h-12h et 13h-17h 
Exposition de dessins "Amandine  

Rémy" 

Venez nombreux à l'office de tourisme pour découvrir les dessins 

d'Amandine Rémy ! Ingénieure agronome dans la vie de tous les 

jours, elle est également dessinatrice amatrice en parallèle. Elle dit 

d'elle-même : "Eternelle émerveillée par la nature, dessinatrice ama-

trice mais passionnée, le dessin est une façon pour moi de retrans-

crire et partager la beauté du monde animal. A travers un regard, une 

expression, des couleurs, le monde animal est une source d’inspira-

tion infinie." Nous vous attendons pour venir découvrir ses œuvres… 

 03.80.36.76.17          

 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

Mars - Les rdv de longue durée 
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 Le 04/03/2020     Le Forum - Mirebeau sur Bèze  

€ Plein tarif : 4.50€; réduit : 3.50€   A 15h00 
Cinéma "La fameuse invasion des ours en Sicile" 

Film d’animation franco-italien de Lorenzo Mattotti, à partir de 7 ans. Tout commence en Sicile, le jour où 

Tonio, le fils de Léonce, roi des ours, est enlevé par des chasseurs... Le roi Léonce décide alors de partir à 

la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où habitent les hommes. Il finit par retrouver son fils et prend 

la tête du pays. Il comprendra vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes… 

 03.80.43.60.42 

  

 Le 07/03/2020     Salle des fêtes - Belleneuve  

€ 4€        A partir de 19h00 
Concert de ROCK avec les  

« CARREMEN » 

Biens connus de l’intercommunalité, les CARREMEN reviennent avec 

un répertoire remanié, toujours autant d’énergie sur scène pour ce 

groupe de Pop Rock explosive. Restauration et buvette sur place. 

Bonne humeur et bonne musique assurée ! Un événement organisé 

par l'Association Audio du Mirebellois (AAM). 

 06.13.15.14.15 

 

 Le 08/03/2020     

 La Halle - Champagne-sur-Vingeanne  

€ 25€       

 A partir de 12h30 
Repas paroissial de l'AISM 

Venez nombreux au repas paroissial du secteur de l'Association Inter Paroissial du Secteur de Mirebeau 

(A.I.S.M). Organisé le dimanche 8 mars salle des fêtes de Champagne, à 12h30. Tarif 25€. 

 06.18.24.24.64 ou 06.23.13.47.02 

 

 Le 11/03/2020     Médiathèque - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Entrée gratuite     A partir de 10h00 
Permanence ludothèque du CLUC 

Le CLUC vous donne rdv à la médiathèque de Mirebeau ! Venez pour une permanence de deux heures afin 

de prendre le temps d'emprunter de nouveaux jeux et les tester en famille.  

 06.28.34.00.90      www.lecentreludique.com 

Mars - Les rdv ponctuels 
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La médiathèque de Mirebeau recherche des bénévoles... 
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 Le 13/03/2020     Salle des fêtes - Licey-sur-Vingeanne  

€ Contacter l'organisateur    De 20h00 à 23h00 
Soirée jeux du CLUC 

Les soirées jeux sont des temps familiaux animés par des bénévoles de l'association, faits pour prendre le 

temps de découvrir ensemble des jeux et autres activités adapté(e)s à nos enfants. Ouverte à tous et basée 

sur cette convivialité, la soirée jeux est un temps choisi. Chaque RDV permet de découvrir de nouveaux 

jeux en fonction d'un calendrier thématique affiché sur le site. 

 06.28.34.00.90      www.lecentreludique.com 

 

 Le 13/03/2020     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze  

€ 5€ / Gratuit -18 ans     A 20h30 
Théâtre, marionnettes et musique "Molière m'a tué" 

"Changer L'air Cie" vous propose un spectacle 

dans le cadre du programme Art & Scène du 

Conseil Départemental de la Côte d'Or. Com-

ment Jean-Baptiste Poquelin est-il devenu Mo-

lière ? Il aurait pu, dû être tapissier. Il devient 

un dramaturge inouï. Un contemporain intime 

du grand auteur se révèle à notre 

siècle. Injustement oublié des manuels d’his-

toire, il revient pour rétablir quelques vérités 

sur Molière. La vie et l’oeuvre du célèbre drama-

turge éclatent alors en peintures, musiques et 

marionnettes. Dans un véritable one woman 

show, Léna Chkondali, la comédienne, 

tient tous les rôles et joue avec ses marionnettes 

réalistes à dimension humaine. Elle convoque 

Scapin, l’Avare, le Malade imaginaire. Une musique électrique emplit l’espace scénique donnant un ton 

résolument moderne et enlevé à ce pan de l’histoire du théâtre. Captivant, burlesque et incisif. Ce spectacle 

a été récompensé en septembre 2017 au Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes de Charleville-

Mézières (Prix « coup de cœur du off en salles »). Réservations : 03 80 73 97 20 / fo-

rum.mirebeau@gmail.com. Paiement sur place le jour de la représentation. 

 03.80.73.97.20      www.ville-mirebeau-sur-beze.fr/le-forum 

 

 Le 14/03/2020     Résidence Coronis - Belleneuve  

€ Entrée gratuite     A partir de 15h00 
6ème Moment musical 

Venez assister au 6ème moment musical de l'Ecole de 3 Arts à partir de 15h00. Chaque « Moment Musi-

cal » proposé par l’Ecole de  Musique est une rencontre en toute simplicité avec les habitants du canton. 

Son entrée est gratuite. 

 03.80.36.21.11      www.mfcc.fr 

Mars - Les rdv ponctuels 
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 Le 14/03/2020     Devant la salle des fêtes - Belleneuve  

€ Entrée gratuite     A partir de 17h00 
Carnaval de Belleneuve 

Venez fêter le carnaval avec l'école des 3 Arts à Belleneuve ! Rdv à partir de 17h00 devant la salle des fêtes 

pour une batucada de circonstance… Nous vous attendons nombreux ! 

 03.80.36.21.11      www.mfcc.fr 

 

 Le 14/03/2020     Salle des fêtes - Belleneuve  

€ Entrée gratuite     Atelier danse 17h00-19h00, concert 21h00 
Concert & bal folk "St Patrick's Day" 

Venez nombreux aux festivités organisées par l'Orchestre La Plaine de Sons et l'école des 3 Arts pour la St 

Patrick le 14 Mars prochain ! De 17h à 19h, atelier de danse : initiation aux danses irlandaise par Delphine 

Alaguette à l’Ecole des 3 Arts. A partir de 21h : concert et bal folk. Buvette et snacking sur place. Ambiance 

festive, concours du meilleur costume. Nous vous attendons… 

 03.80.36.21.11      www.mfcc.fr 

 

 Le 15/03/2020     Ferme de l'EARL du Chanoy - Saint-Seine-sur-Vingeanne  

€ 5€        A partir de 15h00 
Les goûters de Conquête 

Viens découvrir la ferme et déguster ses bons produits ! Les inscrip-

tions sont ouvertes et les places limitées, ne tardez pas… 5€ par per-

sonne. 

 06.28.34.00.90      

 www.lecentreludique.com 

 

 Le 18/03/2020     

 Médiathèque - Mirebeau sur Bèze  

€ Entrée gratuite     

 De 10h00 à 11h00 
Lecture de contes "L'heure du conte" 

A partir de janvier, rendez-vous une fois par mois pour une heure de lecture de contes. Activité ouverte 

aux enfants à partir de 7 ans, capables de rester concentrés pendant une heure, sans leurs parents. Dès 7 

ans - Gratuit - Places limitées - Sur réservation mediatheque.mirebeau@gmail.com ou 03 80 36 75 09. 

 03.80.36.75.09      www.mediatheque-mirebeausurbeze.fr 

Mars - Les rdv ponctuels 
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Réservez une visite gratuite avec  nos ambassadeurs ! 
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 Le 18/03/2020     Bibliothèque municipale - Beire-le-Châtel  

€ Entrée gratuite     A partir de 16h00 
Permanence ludothèque du CLUC 

La bibliothèque de Beire le Châtel accueille le CLUC pour une animation familiale composée de temps 

d'échanges et de conseils autour des jeux de société les plus adaptés à chaque style de famille. Rapides, 

techniques, de motricité et de stratégie, chacun y trouvera un ou plusieurs jeux qui lui convient. La biblio-

thèque est également adaptée à la mise en jeu sur place, en fonction du temps disponible pour chacun ! 

 06.28.34.00.90      www.lecentreludique.com 

 

 Le 19/03/2020     Bibliothèque municipale - Bèze  

€ Entrée gratuite     A partir de 16h30 
Permanence ludothèque du CLUC 

Le RDV à la bibliothèque de Bèze est d'abord un temps de retrouvailles, d'échanges entre familles et d'avis 

à donner sur les jeux testés… Peu de place, mais beaucoup de chaleur humaine nous attendent une fois par 

mois dans ce village qui vous propose, via ses bénévoles, une sélection d'ouvrages toujours adaptée au 

thème du mois. N'hésitez à venir y faire un tour ! 

 06.28.34.00.90      www.lecentreludique.com 

 

 Le 20/03/2020     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze  

€ 8€ / 5€ réduit / Gratuit - 12 ans   A 20h30 
Théâtre "Un ciel bas saupoudré de corbeaux" 

Tout le monde finit par dévisser son billard pour rejoindre un jour le 

grand jardin des claqués. Voilà donc ce qui arrive un petit matin blême à 

l’infortuné Jean-Michel. Or malgré cette mort inattendue, il continue à res-

sentir tout ce qui se déroule et susurre autour de lui, jusqu’aux portes du ci-

metière, voire au-delà. Evidemment dans un joyeux tourbillon de blagues 

et de musique. Pour la tristesse des trépassés, vous repasserez ! Les 

scènes guillerettes qui s’enchaînent sont en effet le tombeau de la mélanco-

lie… Une pièce à mourir de rire ! Réservations : 03 80 73 97 20 / fo-

rum.mirebeau@gmail.com. Paiement sur place le jour de la représentation. 

 03.80.73.97.20      www.ville-mirebeau-sur-beze.fr/le-forum 

 

 Le 21/03/2020     Salle des fêtes - Licey-sur-Vingeanne  

€ Contacter l'organisateur    De 14h00 à 17h00 
Journées créatives adulte du CLUC 

Un second atelier créatif libre avec pour objectif la découverte de techniques et supports de créations... Le 

thème : le Blanc ! Inscriptions par mail, 6 places min, 8 places max, ouvert aux grands enfants si curieux… 

 06.28.34.00.90      www.lecentreludique.com 

Mars - Les rdv ponctuels 
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 Le 22/03/2020     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze  

€ 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 le 22 Mars pro-

chain ! Animé par Philippe. 17 Parties à 4 lignes, 1 Partie Spéciale, Bingo, 

Tombola. Bon d’achat de 500 € et nombreux autres montants à gagner 

(200 €, 100€, …), tablettes, robot culinaire, paniers garnis et nombreux 

autres lots. Buvette-restauration. 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 25/03/2020     

 Bibliothèque municipale - Fontaine-Française  

€ Entrée gratuite     

 A partir de 9h30 
Permanence ludothèque du CLUC 

Le RDV ludique dans les bibliothèques est fait pour vous, à proximité de chez vous et se répète une fois par 

mois. Notez les RDVs dans votre agenda et venez échanger vos jeux ou emprunter pour la 1ère fois ! 

 06.28.34.00.90      www.lecentreludique.com 

 

 Le 25/03/2020     Maison de retraite - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Entrée gratuite     A partir de 15h00 
7ème Moment musical 

Venez assister au 7ème moment musical de l'Ecole de 3 Arts à partir de 15h00. Chaque « Moment Musi-

cal » proposé par l’Ecole de  Musique est une rencontre en toute simplicité avec les habitants du canton. 

Son entrée est gratuite. 

 03.80.36.21.11      www.mfcc.fr 

 

 Le 27/03/2020     Bibliothèque municipale - Belleneuve  

€ Entrée gratuite     A partir de 16h00 
Permanence ludothèque du CLUC 

Une permanence à Belleneuve, c'est d'abord un accueil familial et un temps de convivialité. Michel nous 

accueille avec son collectif de bénévoles, les jeux s'installent et les premiers joueurs peuvent en tester 

quelques uns. On vous y attend ! 

 06.28.34.00.90      www.lecentreludique.com 

Mars - Les rdv ponctuels 
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 Le 27/03/2020     

 La Halle - Champagne-sur-Vingeanne  

€ 5€, gratuit -18 ans     

 A 20h00 
Lecture de conte "Parole bleue conte 

et jazz" 

Par la Compagnie des Contes, ce spectacle fait partie de la sai-

son Arts & Scènes 2019/20 du Conseil Départemental de la 

Côte-d'Or. Tout public à partir de 6 ans. L’un raconte les histoires choisies dans son grand répertoire de 

conteur, l’autre, pianiste de jazz, improvise pour accompagner ou provoquer la parole... 

 03.80.47.00.56 

 

 Le 28/03/2020     Salle des fêtes - Beire-le-Chatel  

€ Ad. 12€, enf. 4-12 ans 5€, grat. -4 ans  A 19h00 
Soirée tartiflette des Enfants de la Place 

Les Enfants de la place vous proposent une soirée dansante accompagnée d'une tartiflette. Un menu hiver-

nal au tarif de 12€ pour les adultes, 5€ pour les enfants de 4-12 ans, et gratuit pour les moins de 4 ans 

(boissons non comprises). Réservation obligatoire avant le 22/03. Venez nombreux! 

 07.60.90.04.26 

 

 Le 28/03/2020     Salle polyvalente - Fontaine-Française  

€ Entrée gratuite     A 20h30 
Le Cabaret cirque 

Par la Compagnie Manie, ce spectacle fait partie de la saison Arts & Scènes 2019/20 du Conseil Départe-

mental de la Côte-d'Or. De l’univers du cirque à celui de la musique swing, de la poésie à l’humour, la 

Compagnie Manie vous invite à entrer dans son cabaret pour un moment de partage et d’émotion. Dans 

une ambiance chaleureuse, trois circassiens présentent leurs plus belles prouesses en interaction avec trois 

musiciens aguerris qui défient les rythmes les plus fous. Réservation obligatoire. 

 03.80.36.21.11      www.mfcc.fr 

 

 Le 29/03/2020     Salle polyvalente - Fontaine-Française  

€ Contacter l’organisateur    A 15h00 
Concert Harmonie Junior 

Venez nombreux écouter l'harmonie junior du département à Fontaine-Française ! 

 03.80.36.21.11      www.mfcc.fr 

Mars - Les rdv ponctuels 
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Réouverture du Vélorail de la Vingeanne le 4 Avril 2020 ! 
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 Du 31/03/2020 au 02/05/2020  Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     Du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h 
Exposition de peintures  

"Françoise Delcourt" 

Venez nombreux à l'office de tourisme pour découvrir les huiles 

sur toiles et aquarelles de Françoise Delcourt.  

Nature, fleurs, paysages, animaux et même ours en peluche... 

Françoise Delcourt, autodidacte, les peint depuis plus de 20 ans !  

C'est en 1995 qu'elle se lance dans sa première exposition, en sui-

vront bien d'autres ainsi que deux médailles d'argent 

lors de concours de peintures en 2007 et 2014.  

Celle dont le nom d'artiste est tout simplement "Françoise", réa-

lise ses tableaux d'après des photos qu'elle prend elle-même, de 

la nature principalement.  

Sur la peinture, Françoise Delcourt déclare qu'elle est "le meil-

leur moyen pour oublier les tracas de la vie", alors venez oublier 

les vôtres en passant à l'office de tourisme pour admirer ses 

œuvres ! 

 03.80.36.76.17     

 www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 

 

 Du 11/04/2020 au 13/04/2020  Château de Rosières - Saint-Seine-sur-Vingeanne   

€ Contacter l'organisateur    De 10h00 à 17h00 
Chasse aux œufs de Pâques au château de  

Rosières 

Le château de Rosières vous invite à une chasse aux œufs de Pâques ! Effectuez 

un jeu de piste dans les jardins du château pour découvrir le trésor et ses œufs 

de Pâques… Nous vous attendons nombreux. 

 06.37.58.68.52 ou 06..46.24.46.20  

 www.chateauderosieres.webnode.fr 

Avril - Les rdv de longue durée 

A NOTER :  

en Avril, l’office de tourisme repasse en horaires d’été ! 

A partir du mardi 31 Mars, nous vous accueillons  

du mardi au samedi de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. 
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 Le 04/04/2020     Médiathèque - Mirebeau sur Bèze  

€ Entrée gratuite     De 14h00 à 19h00 
Salon du Livre Jeunesse 

Le Samedi 4 Avril, la librairie du chat Mirabel organise son 

premier salon du livre jeunesse au sein du Forum et de la mé-

diathèque ! Au programme : dédicaces d'auteurs et illustra-

teurs jeunesse, ateliers d'écritures, atelier philo, bricolages, 

animations par le CLUC, spectacles.... Informations pra-

tiques : de 14h à 19h. Animations sur inscriptions auprès de la 

librairie. De plus amples informations sur le programme et 

les auteurs présents sur la page Facebook "Salon du livre jeu-

nesse de Mirebeau sur Bèze".  

 03.80.36.75.09      

 www.mediatheque-mirebeausurbeze.fr 

 

 Le 04/04/2020     Auditorium de l'Ecole des 3 Arts - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Entrée gratuite     A 20h30 
Concert guitares et percussions de l'Ecole des 3 Arts 

Venez nombreux au concert de guitares et percussions issu de la master class projet guitare mené par 

l'Ecole des 3 Arts. Rdv à partir de 20h30 à l'auditorium à Mirebeau-sur-Bèze. 

 03.80.36.21.11      www.mfcc.fr 

 

 Le 08/04/2020     Médiathèque - Mirebeau-sur-Bèze  

€ Entrée gratuite     A partir de 10h00 
Permanence ludothèque du CLUC 

Le CLUC vous donne rdv à la médiathèque de Mirebeau ! Venez pour une permanence de deux heures afin 

de prendre le temps d'emprunter de nouveaux jeux et les tester en famille.  

 06.28.34.00.90      www.lecentreludique.com 

 

 Le 09/04/2020     Bibliothèque municipale - Bèze  

€ Entrée gratuite     A partir de 16h30 
Permanence ludothèque du CLUC 

Le RDV à la bibliothèque de Bèze est d'abord un temps de retrouvailles, d'échanges entre familles et d'avis 

à donner sur les jeux testés… Peu de place, mais beaucoup de chaleur humaine nous attendent une fois par 

mois dans ce village qui vous propose, via ses bénévoles, une sélection d'ouvrages toujours adaptée au 

thème du mois. N'hésitez à venir y faire un tour ! 

 06.28.34.00.90      www.lecentreludique.com 

Avril - Les rdv ponctuels 
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Création d’un club lecture à Mirebeau ! 
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 Le 10/04/2020     Salle des fêtes - Licey-sur-Vingeanne  

€ Contacter l'organisateur    De 20h00 à 23h00 
Soirée jeux du CLUC 

Les soirées jeux sont des temps familiaux animés par des bénévoles de l'association, faits pour prendre le 

temps de découvrir ensemble des jeux et autres activités adapté(e)s à nos enfants. Ouverte à tous et basée 

sur cette convivialité, la soirée jeux est un temps choisi. Chaque RDV permet de découvrir de nouveaux 

jeux en fonction d'un calendrier thématique affiché sur le site. 

 06.28.34.00.90      www.lecentreludique.com 

 

 Le 11/04/2020     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze  

€ 10€ à l’inscription et 12€ à l'entrée  A 19h00 
Soirée Country 

Le Far West s'installe à Mirebeau-sur-Bèze. Sortez vos plus beaux pas de danse ! Soirée sur le thème des 

années 50, échauffement à 19h00 avec Christine et début de soirée à 20h00 avec DJREM. Nous fêterons 

l’anniversaire de l’association créée en juillet 2009. Petit buffet (sandwiches, gaufres, pâtisseries) et con-

sommations. Fin de la soirée aux alentours de 2h00 du matin 

 06.88.25.14.50      www.wildcountry21.jimdofree.com 

 

 Le 13/04/2020     

 Château d'Arcelot - Arceau  

€ Ad. : 6€, Enf. (-17 ans) : 10€   

 Départs à 10h30, 13h30, 15h00, 16h30 
Chasse aux œufs au  

Château d'Arcelot 

Pour débuter les festivités du tricentenaire du château 

d’Arcelot une chasse aux œufs est organisée le 13 avril 

2020.  

En famille découvrez l’histoire du château lors d’une vi-

site guidée, puis les enfants pourront participer à une 

chasse aux œufs dans le parc du château.  

Toute la journée, vous pourrez réaliser une chasse au 

trésor et participer à différentes activités mises à dispo-

sition dans le parc. Dans le cadre de cet évènement vous 

avez la possibilité de pique-niquer dans le parc.  

Réservation obligatoire :  

resachateaudarcelot@gmail.com  

 03.80.37.00.73      

 www.arcelot.com 

Avril - Les rdv ponctuels 
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 Le 15/04/2020     Médiathèque - Mirebeau sur Bèze  

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 11h00 
Lecture de contes "L'heure du conte" 

A partir de janvier, rendez-vous une fois par mois pour une heure de lecture de contes. Activité ouverte 

aux enfants à partir de 7 ans, capables de rester concentrés pendant une heure, sans leurs parents. Dès 7 

ans - Gratuit - Places limitées - Sur réservation mediatheque.mirebeau@gmail.com ou 03 80 36 75 09. 

 03.80.36.75.09      www.mediatheque-mirebeausurbeze.fr 

 

 Le 15/04/2020     Ferme du GAEC des 3 Provinces - La Villeneuve sur Vingeanne  

€ 4€/enfant      De 15h00 à 18h00 
Chasse aux œufs de Pâques à la ferme 

La Ferme pédagogique des 3 Provinces organise une chasse aux œufs à la ferme de 15h00 à 18h00 ! Au 

programme : visite de la ferme, peinture sur œufs, câlins aux veaux et aux lapins, course d'œufs, traite des 

vaches… Tarif : 4€ par enfant (verre réutilisable inclus). Goûter sur place. Réservation obligatoire. 

 06.26.36.20.35 

 

 Le 15/04/2020     Bibliothèque municipale - Beire-le-Châtel  

€ Entrée gratuite     A partir de 16h00 
Permanence ludothèque du CLUC 

La bibliothèque de Beire le Châtel accueille le CLUC 

pour une animation familiale composée de temps 

d'échanges et de conseils autour des jeux de société 

les plus adaptés à chaque style de famille. Rapides, 

techniques, de motricité et de stratégie, chacun y 

trouvera un ou plusieurs jeux qui lui convient. La 

bibliothèque est également adaptée à la mise en jeu 

sur place, en fonction du temps disponible pour 

chacun ! 

 06.28.34.00.90      www.lecentreludique.com 

 

 Le 16/04/2020     Salle des fêtes - Trochères  

€ Entrée gratuite     A partir de 19h30 
8ème Moment musical 

Venez assister au 8ème moment musical de l'Ecole de 3 Arts à partir de 19h30. Chaque « Moment Musi-

cal » proposé par l’Ecole de  Musique est une rencontre en toute simplicité avec les habitants du canton. 

Son entrée est gratuite. 

 03.80.36.21.11      www.mfcc.fr 
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En 2020, venez visiter en famille... 
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 Le 17/04/2020     Bibliothèque municipale - Belleneuve  

€ Entrée gratuite     A partir de 16h00 
Permanence ludothèque du CLUC 

Une permanence à Belleneuve, c'est d'abord un accueil familial et un temps de convivialité. Michel nous 

accueille avec son collectif de bénévoles, les jeux s'installent et les premiers joueurs peuvent en tester 

quelques uns. On vous y attend ! 

 06.28.34.00.90      www.lecentreludique.com 

 

 Le 17/04/2020     Le Forum - Mirebeau-sur-Bèze  

€ 8€ / 5€ réduit / Gratuit - 12 ans   A 20h30 
Théâtre "Mon colocataire est une garce" 

Le succès de cette pièce n’est plus a démontrer : déjà 1 million de spectateurs ! Nadège est jolie et manipu-

latrice. Hubert est naïf, timide et a la libido d’une laitue. Elle vient réveiller le quotidien de ce vieux garçon 

avec une pincée de sexe, un zeste de séduction et une bonne dose d’humour. Ensemble, ils vous réservent 

une histoire moderne, décapante où les répliques mémorables fusent dans un face à face irrésistible. Ré-

servations : 03 80 73 97 20 / forum.mirebeau@gmail.com. Paiement sur place le jour de la représentation. 

 03.80.73.97.20      www.ville-mirebeau-sur-beze.fr/le-forum 

 

 Le 18/04/2020     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..." chez Odile & Jean-Michel Le-

gros–Hemelsdaël au 32 Rue Henry Berger 21610 Fontaine–Française. "Jardiniers de France" : Association 

nationale de jardiniers amateurs ; 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 con-

cert avec le thème de la FAO 2020 « Année Internationale de la santé des Végétaux et de la biodiversité ».  

 03.80.75.92.95 

 

 Le 18/04/2020     Ferme du GAEC des 3 Provinces - La Villeneuve sur Vingeanne  

€ 4€/enfant      De 15h00 à 18h00 
Chasse aux œufs de Pâques à la ferme 

La Ferme pédagogique des 3 Provinces organise une chasse aux œufs à la ferme de 15h00 à 18h00 ! Au 

programme : visite de la ferme, peinture sur œufs, câlins aux veaux et aux lapins, course d'œufs, traite des 

vaches… Tarif : 4€ par enfant (verre réutilisable inclus). Goûter sur place. Réservation obligatoire. 

 06.26.36.20.35 
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 Le 18/04/2020     Château de Rosières - Saint-Seine sur Vingeanne  

€ Contacter l'organisateur    A partir de 20h30 
Concert de l'Ecole des 3 Arts au Château de Rosières 

Rendez-vous au Château de Rosières le 18 Avril prochain pour un concert avec les contrebasses du CRR de 

Dijon. Venez nombreux ! Attention, places limitées !!! A réserver auprès de la Communauté de 

communes au 03.80.36.21.11. 

 03.80.36.21.11      www.mfcc.fr 

 

 Le 19/04/2020     La ferme de Barnabée - Champagne-sur-Vingeanne  

€ Entrée gratuite     De 14h00 à 18h00 
Portes ouvertes à la ferme de Barnabée 

La ferme de Barnabée a le plaisir de vous accueillir 

lors de ses toutes premières portes ouvertes le di-

manche après-midi 19 Avril 2020. Au programme : 

14h : Assemblée générale de l'association 

15h : Présentation de la ferme, des animaux et des ac-

tivités proposées. 

16h : Démonstration  de travail  à pieds et en liberté 

avec Sigale et Cerise, nos deux juments. 

17h : Soins et caresses aux ânes et aux chèvres de la 

ferme pour petits et grands. 

Vous trouverez sur place des gâteaux et des boissons 

pour un petit goûter entre amis ou en famille à la 

ferme. Venez nombreux ! 

  06.35.11.36.52      

 www.lafermedebarnabee.com 

 

 Le 22/04/2020     

 Départ de St Maurice sur Vingeanne  

€ 5€/adulte      

 A partir de 14h00 
Balade de printemps du CLUC 

Les balades du CLUC sont centrées sur plusieurs thèmes. Celles animées par Chrystelle permettent le re-

tour à soi, son corps, la connaissance de nos besoins afin de mieux profiter du monde qui nous entoure. La 

balade santé se termine par un jus de fruits/légumes frais et une série de recettes échangées pour aller 

bien. Balade ouverte à tous, gratuite pour les personnes retraitées et les enfants , participation de 5€/ 

adulte. Sur inscriptions par mail ou téléphone. 

 06.28.34.00.90      www.lecentreludique.com 
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Bonnes sorties sur notre territoire ! 
 

Crédits photos (sauf mentions contraires) © R. Krebel. 

A noter dans vos agendas ! 

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           


