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Novembre - Les rdv de longue durée
 Saison hivernale
€ Plusieurs formules

 Restaurant Le Relais - Bèze
 Aux horaires d'ouverture du restaurant

Nouvelle carte hivernale du restaurant Le Relais de Bèze
Cette année, au Restaurant du RELAIS à BEZE, retrouvez sur notre nouvelle carte d’hiver les incontournables de la saison froide et quelques nouveautés qui vous plairont ! Et en plus : raclette et fondue savoyarde, à manger sur place ou à emporter. A tester dès que l'hiver arrive !

 03.80.75.38.75

 www.lerelaisdebeze.com
---------------------------------------------

 Jusqu’au 02/11/2017
€ Entrée gratuite

 Bibliothèque municipale - Mirebeau-sur-Bèze
 Aux horaires d'ouverture de la bibliothèque

Programme d'Octobre de Cavalibre
Galopez vers de nouveaux horizons avec le programme d'Octobre de la Ferme Equestre Cavalibre ! Du 24
Octobre au 2 Novembre, l'équipe de Cavalibre vous propose plusieurs balades et animations dans des paysages bucoliques de campagne Côte d'orienne. N'hésitez pas à réserver vos places dès maintenant !

 06.78.83.82.16

 www.cavalibre.fr
---------------------------------------------

 Jusqu’au 04/11/2017
€ Entrée gratuite

 Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze
 Aux horaires d’ouverture de l’office

Exposition huiles sur toile et aquarelles
« Françoise Delcourt »
Venez nombreux 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 ! Entrée gratuite, expo visible
aux horaires d'ouverture de l'office : les mardis de 14h00 à 17h00, les mercredis et
samedis de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00. ATTENTION ! L’office sera fermé pour congés annuels en décembre, il n’y aura donc pas d’exposition
mensuelle.

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

 Du 03/11/2017 au 24/11/2017  Plusieurs villes et villages - Plusieurs points de départ
€ Gratuit la 1ère randonnée
 Départ à 13h30
Les randos santé® de Novembre avec « Nos pas à l’unisson »
Venez vous (re)faire une santé avec l'association "Nos pas à l'unisson" ! En Novembre, le programme est
le suivant : - 03/11 : Sentier découverte du milieu forestier, départ parking Office du tourisme, 5,5 km pas
de difficultés particulière.
- 17/11 : Sentier La Flacière, départ place de la Butte, 6 km, route, chemins, sentiers, pas de difficultés.
- 24/11 : Circuit du four à chaud, départ place du 19 Mars 1962, 6 km, route, sentiers petit dénivelé en sous
-bois.

 03.80.49.10.50
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Novembre - Les rdv de longue durée
 Les 04 et 11/11/2017
€ Gratuit

 Plusieurs lieux - Plusieurs villages
 De 14h00 à 17h00

Rallye de Fabrik & Sens
Les 4 et le 11 novembre, venez à la rencontre des artisanes de Fabrik & Sens, à Courcelles Val d'Esnoms,
Sacquenay, Fontaine Française, Fontenelle et Attricourt. Céramique historique, créations textiles pour bébés et enfants, biscuits vegans, meubles recyclés, bijoux originaux, jeux en bois. Un accueil chaleureux
vous est réservé, avec boissons et dégustations, différentes dans chacun des lieux !

 07.81.00.28.01
---------------------------------------------

 Du 07/11/2017 au 02/12/2017  Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze
€ Entrée gratuite
 Aux horaires d’ouverture de l’office
Exposition de broderie du Foyer rural de Mirebeau
A travers l'exposition d'une vingtaine de leurs travaux d'aiguille, rentrez dans l'univers d'un groupe de
femmes oscillant entre tradition du geste et modernité de l'esprit. Entrée gratuite, expo visible aux horaires d'ouverture de l'office : les mardis de 14h00 à 17h00, les mercredis et samedis de 10h00 à 12h00 et
14h00 à 17h00. ATTENTION ! L’office de tourisme sera fermé pour congés annuels en décembre, il n’y aura donc pas d’exposition mensuelle.

 03.80.36.76.17

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

 Les 11/11/2017 et 12/11/2017
€ Entrée gratuite

 Atelier Leverretige - Belleneuve
 10h00-12h00 et 14h00-18h00

Journées portes ouvertes à l'Atelier Leverretige
L’Atelier Leverretige ouvre ses portes pour des journées de démonstration (perles d’art en verre filé au
chalumeau), exposition/vente. Collection automne-hiver de bijoux (boucles d’oreille, colliers, bracelets),
idéal pour les cadeaux de fêtes de fin d’année. Venez nombreux pour découvrir l’Art du verre et du feu à
Belleneuve !

 06.37.32.67.37

 www.leverretige21.wordpress.com
---------------------------------------------

 Les 17/11/2017 et 18/11/2017
€ Entrée gratuite

 Salle des Fêtes - Belleneuve
 Vend. 15h30-19h00/Sam. 14h00-16h30/Dim. 10h00-11h30

Bourse aux jouets et puériculture
DEPOT : nous vous proposons de venir déposer vos articles à la salle des fêtes de Belleneuve le Vendredi
17 novembre de 15h30 à 19h et le Samedi 18 novembre de 9h à 11h30. Les articles doivent êtres propre, en
état de fonctionnement, ne pas oublier de fournir des piles. Les articles sales, détériorés, ou ne pouvant
être vérifiés, seront obligatoirement refusés. Un droit de dépôt de 2 € sera demandé par bordereau. VENTE : elle aura lieu le Samedi 18 novembre de 14h à 16h30 à la salle des fêtes. L’entrée est libre,
gratuite, et ouverte à tous. L’association prend 10 % sur le montant des ventes. RETRAIT : nous donnons
rdv aux déposants le dimanche 19 novembre de 10h à 11h30 pour venir chercher le solde de leur vente,
ainsi que les objets invendus. Ces derniers pourront être donnés à l’hôpital d’enfants.

 06.47.52.38.65/06.32.10.49.94/06.74.58.19.31
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Novembre - Les rdv ponctuels
 Le 01/11/2017
€ Entrée gratuite

 Centre équestre de la Vignotte - Fouchanges
 De 09h00 à 17h00

Concours de saut d’obstacles
Venez nombreux pour encourager les cavaliers lors du concours de saut d'obstacles organisé par l'association "Les Amis du cheval" au centre équestre La Vignotte ! Epreuves de saut d’obstacles et de maniabilité.

 06.61.44.00.64

 www.lavignotte.fr

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

 Le 02/11/2017
€ Contacter le CLUC

 Sentiers perdus pas loin du CLUC - Plusieurs villages
 Après-midi

La chasse aux trésors fantastique et ludique du CLUC
Une chasse aux trésors fantastique et ludique, création de 2 partenaires : EnJeux et Créations et Chrystelle
Renaud. Balade sportive dans un environnement naturel riche de possibilités : une chasse au trésor pleine
de trucs et astuces pour prendre le temps en famille de se balader sans peine.

 lecentreludique@gmail.com

 www.lecentreludique.com

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

 Le 04/11/2017
€ Entrée libre

 Salle des fêtes - Montigny-sur-Vingeanne
 A partir de 20h30

Théâtre "Et le loup continue de courir..."
Le Foyer rural de Montigny sur Vingeanne organise une soirée théâtre le samedi 4 novembre à 20h30 à la
salle polyvalente de Montigny sur Vingeanne. Valentin Clerc est un jeune artiste professionnel, espoir
montant du théâtre français. Un spectacle poétique, romantique, plein d'humour, accessible à tout âge.

 03.80.75.80.97
---------------------------------------------

 Le 08/11/2017
€ Gratuit

 Bibliothèque municipale - Mirebeau-sur-Bèze
 De 14h00 à 16h00

Permanence ludothèque du CLUC
Le CLUC vous donne rendez-vous à la bibliothèque de Mirebeau ! Venez à partir de 14h 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 10/11/2017
€ 5€/pers (tarif unique)

 Salle polyvalente - Beire-le-Châtel
 A partir de 18h00

Zumba Halloween Party de l'ASCB
L'ASCB organise une Zumba Kids de 18 h 30 à 19 h 30 (coach : Audrey BOUCIF) puis une ZUMBA Adultes
de 20 h 00 à 21 h 30 (coach : Carole RASPIENGAS). Certificat médical ou décharge sportive OBLIGATOIRE. Restauration et buvette sur place. Ambiance festive, venez déguisés sur le thème d'HALLOWEEN !

 06.47.96.75.64
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Novembre - Les rdv ponctuels
 Le 12/11/2017
€ Entrée gratuite

 Centre équestre de la Vignotte - Fouchanges
 De 09h00 à 17h00

Matches de Horse Ball
Venez nombreux pour encourager nos joueurs lors des matches de Horse ball organisés par l'association
"Les Amis du cheval" au centre équestre La Vignotte ! Le Horse Ball est un jeu de ballon à cheval par
équipes de 4 joueurs. Catégories jeunes et club. Nous vous attendons…

 06.61.44.00.64

 www.lavignotte.fr
--------------------------------------------

 Le 13/11/2017
€ Entrée gratuite

 Salle des fêtes - Belleneuve
 De 16h00 à 19h00

Don du sang
Venez nombreux à la salle des fêtes de Belleneuve pour réaliser ce geste de solidarité.

 06.09.36.32.84

 www.dondusang.net
--------------------------------------------

 Le 17/11/2017
€ 6€ la carte - 15€ les 3 - 20€ les 6

 Salle polyvalente - Fontaine-Française
 Ouverture des portes à 18h00

Loto des "P'tiots d'abord" pour le Téléthon
Venez nombreux au loto organisé par "Les P'tiots d'abord" au profit du Téléthon ! 16 parties + 1 partie spéciale + 1 bingo. Nombreux lots. Ouverture des portes à 18h00, début des jeux à 20h00.

 06.71.98.19.36
--------------------------------------------

 Le 18/11/2017
€ 20€/pers hors boisson

 Salle polyvalente - Fontaine-Française
 A partir de 21h00

Repas Beaujo'L Rock pour le Téléthon
Venez nombreux au repas-concert organisé par "Les P'tiots d'abord" au profit du téléthon ! Concert rock
des Punchy Slugs et repas à 20€/personne sans les vins (apéritif offert). Réservation et renseignements
au 06.86.46.11.67.

 06.86.46.11.67
--------------------------------------------

 Le 19/11/2017
€ Entrée gratuite

 Cellier des Moines - Bèze
 De 9h00 à 17h00

Bourse aux jouets et cadeaux de Noël du CCAS de Bèze
Venez nombreux à la Bourse aux jouets et cadeaux de Noël organisée par le CCAS de Bèze ! Vente de boissons et de gaufres au profit de la commission solidarité de la commune. 2 € le mètre ou 4 € la table. Inscriptions au 06.71.29.41.49 avant le 11 novembre 2016, ou par mail : ccasbeze@gmail.com.

 03.80.75.30.84
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Novembre - Les rdv ponctuels
 Le 22/11/2017
 Atelier 5 Doigts et Fantaisies - Fontenelle
€ 15€/pers/h/atelier, puis tarifs groupés  14h-15h OU 15h15-16h15 OU 16h30-17h30
Stage création de bijoux et jeux "Atelier des lutins de Noël"
L'atelier 5 Doigts et Fantaisies et "Enjeux et Création" proposent un stage de création de bijoux, accessoires et jeux sur le thème : "Atelier des lutins de Noël" ! Atelier n°1 : Venez composez un bijou
ou une parure, un bijou de sac ou un porte-clés , un bijou de foulard ! Une autre idée, faites m’en part...
Grand choix de perles, de breloques, de modèles… Atelier n°2 : Venez créer des objets ludiques avec Cécile
de Enjeux et Création : Plateaux à thé ludiques, luminaires, horloges, miroirs... Pour les grands comme
pour les petits. Venez avec vos idées ou laissez-vous guider...Venez seul(e), en famille ou entre ami(e)
s...Un petit café, un thé … pour vous accompagner. 15 euros/ pers./h pour un atelier || 20 euros pour deux
ateliers || Tarif préférentiel pour les adhérents du CLUC || Tarif groupe ou famille, nous contacter. Matériel fourni.

 07.81.00.28.01
--------------------------------------------

 Le 22/11/2017
€ Entrée gratuite

 Salle des fêtes - St Maurice sur Vingeanne
 A 18h30

2e Moment Musical de St-Maurice-sur-Vingeanne
Retrouvez l'école de musique pour ce 2e moment musical à St-Maurice-sur-Vingeanne à partir de 18h30.
"Audition musicale" avec guitares, piano, violon, flûte, clarinette, saxophone, trompette et percussions.
Chaque « Moment Musical » proposé par l’Ecole de Musique est une rencontre en toute simplicité avec les
habitants du territoire. Son entrée est gratuite.

 03.80.36.50.49

 www.intercom-mirebellois.com
--------------------------------------------

 Le 22/11/2017
€ Plein tarif : 5.50€; réduit : 4.50€

 Salle des fêtes - Arceau
 A 20h30

Projection cinéma "L'école buissonnière"
Séance proposée par l'Union départementale des MJC de Côte-d'Or
dans le cadre de son circuit de cinéma itinérant "Les Tourneurs". Comédie dramatique de De Nicolas Vanier, avec François Cluzet, Jean
Scandel, Eric Elmosnino... Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un
seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse
de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la
campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu
raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant
et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une
région souveraine et sauvage. L’immense forêt, les étangs embrumés,
les landes et les champs, tout ici appartient au Comte de la Fresnaye,
un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère
les braconniers sur le domaine mais Borel les traque sans relâche et
s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au
cœur de la féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi
celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse
sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard…

 03.80.43.60.42
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Novembre - Les rdv ponctuels
 Le 23/11/2017
€ Plein tarif : 5.50€; réduit : 4.50€

 Salle polyvalente - Fontaine-Française
 A 20h30

Projection cinéma "L'école buissonnière"
Séance proposée par l'Union départementale des MJC de Côte-d'Or dans le cadre de son circuit de cinéma
itinérant "Les Tourneurs". Comédie dramatique de De Nicolas Vanier, avec François Cluzet, Jean Scandel,
Eric Elmosnino...
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse
de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté,
arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage. L’immense forêt,
les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir.
Le Comte tolère les braconniers sur le domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur le plus
rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand
amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses secrets.
Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard…

 03.80.43.60.42
--------------------------------------------

 Le 25/11/2017
€ 5€ par équipe à deux

 Bowling - St Maurice sur Vingeanne
 A 18h30

Concours de Coinche du Club de Quilles
de l'Espérance
Venez assister au concours de Coinche organisé par le Club de Quilles
de l'Espérance !
Concours de Coinche (genre belotte coinchée) en équipe à deux. Buvette, restauration rapide. Inscription de 18h30 à 19h30, début du concours à 19h30.
Nous vous attendons…

 06.81.23.28.01
--------------------------------------------

 Le 25/11/2017
 Salle des fêtes - Montigny-sur-Vingeanne
€ 6€ la carte - 15€ les 3 - 25€ les 6
 A 20h00
Loto du Football Club Vingeanne
Le Football Club Vingeanne organise son loto traditionnel le 25 Novembre 2017 à 20h00 !
Rdv à la salle des fêtes de Montigny-sur-Vingeanne. LOTO + Partie spéciale.
Ouverture des portes à 18h. Buffet Buvette.
Réservations au Tel / 06 43 98 45 36 - 06 83 26 15 94.

 06.43.98.45.36
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Novembre - Les rdv ponctuels
 Le 25/11/2017
€ 38€/pers - Réservation obligatoire

 Salle polyvalente - Fontaine-Française
 A 20h00

Repas dansant de la Société historique et touristique de Fontaine-Française
Venez nombreux au repas dansant organisé par la Société historique et touristique de Fontaine-Française
le 25 Novembre ! AVEC L’ORCHESTRE « CHAMPAGNE » (3 MUSICIENS). M E N U : Apéritif (avec
toasts divers), Pâté en croûte du chef et sa mâche au Xérès, Couscous du chef (Légumes frais, semoule,
merguez, boulettes de bœuf, agneau, poulet, sauce harissa), Plateau de fromages et sa salade de saison (Coulommiers, emmental, munster), Dessert – Vacherin, Café et mignardises, Vins compris : Vin rosé
– Château Reillanne grande réserve. Vin rouge – Côte du Rhône Village médaille Or 2016.
Cette soirée pleine d’ambiance au prix de 38 €. Inscription dès à présent et jusqu'au 19 novembre auprès
de : Jean DUPIC 10, Route de Bèze 21610 BOURBERAIN – Tél. : 06 09 27 69 63 / Lucette BAUDEMENT
5, Route de Lux 21610 BOURBERAIN – Tél. : 03 80 75 84 06. Réservation définitive après réception du
règlement. (Les chèques seront encaissés à partir du 21 novembre) Conditions générales : Aucun remboursement ne sera effectué, si le désistement intervient après le 20 novembre.

 06.09.27.69.63
--------------------------------------------

 Le 25/11/2017

 Eglise - Mirebeau-sur-Bèze
€ 5€ (gratuit -12 ans/élèves Ecole 3 Arts) A 20h30
Concert de la Sainte Cécile
CONCERT DE LA SAINTE CECILE : L’Orchestre d’Harmonie
« La Plaine des Sons » met à l’honneur le CHANT dans l’Orchestre d’Harmonie. Samedi 25 novembre à l’Eglise de Mirebeau aura lieu le traditionnel Concert de Ste Cécile organisé
chaque année par l’Orchestre d’Harmonie « La Plaine des
Sons » (nouveau nom de l’Orchestre d’Harmonie du Mirebellois Fontenois) dirigé par Patrice DROUART, Directeur de
l’Ecole des 3 Arts, nouvelle appellation de l’Ecole de Musique,
de Danses et d’Arts du Cirque du Mirebellois Fontenois.

L’Orchestre, présidé par Nathalie CAYOT, placera cette année
ce concert de haut niveau sous le signe du Chant en donnant
carte blanche à Marylène BULLIER, professeur de Chant à l’Ecole des 3 Arts et artiste de talent. En 1ère
partie, Marylène se produira dans un programme « Astor Piazzola » en compagnie de Caroline SCHMID
pianiste et de Patrick BULLIER bandonéoniste.

 03.80.36.50.49

 www.intercom-mirebellois.com
--------------------------------------------

 Le 28/11/2017
€ Entrée gratuite

 Bibliothèque - Mirebeau-sur-Bèze
 A partir de 19h30

Soirée Lectures et Musiques « Nature »
En lien avec le Festival Coup de Contes en Côte d’Or, dont le thème cette année est la nature, des textes
seront lus par les résidents de la maison de retraite, les bibliothécaires de Mirebeau et les musiques jouées
par les élèves de l’Ecole de Musique et de Danses du Mirebellois. Venez nombreux !

 03.80.36.75.09

 www.ville-mirebeau-sur-beze.fr/bibliotheque-municipale
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Les grands RDV annuels en Mirebellois et Fontenois
Retrouvez l’office de tourisme sur les manifestations d’ampleur du territoire
Printemps

27 Août : Rencontres artisanales (Beaumont-sur-

13-14 Mai : Foire aux plantes rares (Bézouotte)
21 Mai : Fête du vin et des produits régionaux (Blagny-

Vingeanne)

Automne

sur-Vingeanne)

2 Septembre : Forum des associations (Belleneuve)

16-17 Juin : Journées Nationales de l’Archéologie

9-10 Septembre : Foire d’automne (Mirebeau-sur-Bèze)

(Mirebeau-sur-Bèze)

17 Septembre : Rétromobile (Champagne-sur-

Eté

Vingeanne)

24-25 Juin : Festival BD (Beire-le-Châtel)

23 Septembre : « Fantastic Picnic » (Château de Ro-

8 Juillet : Foulées Champenoises (Champagne-sur-

sières)

Vingeanne)

24 Septembre : Foire artisanale (Bèze)

22 Juillet : balade nocturne (Dampierre et Flée)

21 et 22 Octobre : Fête de la sorcière (Beire le Châtel)

28 Juillet : 2e Apéro Numérique de l’Office de tourisme

Hiver

14 Août : Marché nocturne (Fontaine Française)

3 Décembre : Marché de Noël (Montigny-sur-

15 Août : Fête du 15 Août (Bèze)

Vingeanne)

« Sortir en Mirebellois - Fontenois » Novembre - Décembre 2017

A noter dans vos agendas…
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Décembre - Les rdv de longue durée
A NOTER : en Décembre,
l’office de tourisme sera fermé pour congés annuels !
RDV en 2018 pour de nouvelles expositions d’artistes locaux...
Vous souhaitez offrir à vos proches des cadeaux de Noël très locaux ?
Vous avez jusqu’au Samedi 9 Déc pour visiter la boutique de l’office !

 Saison hivernale
€ Plusieurs formules

 Restaurant Le Relais - Bèze
 Aux horaires d'ouverture du restaurant

Nouvelle carte hivernale du restaurant Le Relais de Bèze
Retrouvez sur notre nouvelle carte d’hiver les incontournables de la saison froide et quelques nouveautés
qui, vous plairont ! Et en plus : raclette et fondue savoyarde, à manger sur place ou à emporter.

 03.80.75.38.75

 www.lerelaisdebeze.com
---------------------------------------------

 Les 01/12/2017 et 02/12/2017  Maison Toussaint - Arcelot
€ Entrée gratuite
 De 10h00 à 18h00
Journée dégustation à la Maison Toussaint
Découvrez les fabrications gourmandes de la Maison Toussaint : le gâteau aux épices et au miel, les Arcelottes, les biscuits et sablés, les pains d’épices… sans compter les produits d’épicerie fine, les thés & infusions, et idées cadeaux pour Noël. Dégustation des Panettoni en direct d’Italie et des produits de Noël.

 03.80.65.03.80

 www.maisontoussaint.com
---------------------------------------------

 Les 08/12/2017 et 09/12/2017  Au sein du village - Bèze
€ Contacter la mairie
 Matin
Téléthon de la commune de Bèze
Découvrez les festivités mises en place par la commune de Bèze pour le Téléthon 2017. Présence de la
calèche « Céline et Toscane » pour des baptêmes à 2€/pers.

 03.80.75.30.84

 www.beze.fr

Décembre - Les rdv ponctuels
 Le 01/12/2017
€ Gratuit la 1ère randonnée

 Plusieurs villes et villages - Plusieurs points de départ
 Départ à 13h30

Les randos santé® d’octobre avec « Nos pas à l’unisson »
Venez vous (re)faire une santé avec l'association "Nos pas à l'unisson" ! En Décembre, le programme est le
suivant : 01/12 : Circuit du Bué, départ place Potet « lavoir », 5 km, route, sentiers, village chargé d’histoire.

 03.80.49.10.50
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Décembre - Les rdv ponctuels
 Le 03/12/2017
€ Entrée gratuite

 Salle des fêtes - Montigny-sur-Vingeanne
 De 10h00 à 18h00

Marché de Noël "Au cœur de la Vingeanne"
Pour la 5eme année l'association "au cœur de la Vingeanne" organise son
marché de Noël à Montigny sur Vingeanne le dimanche 3 décembre 2017
à la salle des fêtes ainsi que dans la rue de Charme ! Idées cadeaux, décorations de Noël, buffet, buvette… Présence de la calèche
« Céline et Toscane » pour des baptêmes à 2€/pers (13h30-17h).
Si toutefois des exposants seraient intéressés merci de nous contacter par
mail à asso.acv@hotmail.fr pour recevoir le dossier d'inscription ou par
téléphone pour demander plus de renseignements au 0685696529.

 06.85.69.65.29
---------------------------------------------

 Le 03/12/2017
€ Contacter l’ACAN

 A repréciser - Noiron-sur-Bèze
 De 10h00 à 18h00

Fête de Noël de l'ACAN
L’ACAN vous invite à fêter Noël avec de nombreuses animations autour du thème.

 06.04.04.49.95
---------------------------------------------

 Le 03/12/2017
€ Entrée gratuite

 Cour de l'école privée St Nicolas - Mirebeau-sur-Bèze
 A partir de 10h00

Marché de Noël de l'école St Nicolas
L’école Saint Nicolas organise son traditionnel marché de Noël. Venez nombreux découvrir les réalisations
des familles et des enfants, trouver des idées cadeaux et déco, déguster de délicieuses pâtisseries et autres
douceurs, dans une chaleureuse ambiance de Noël. Et ne manquez pas la visite de Saint Nicolas !

 03.80.36.56.63
---------------------------------------------

 Le 06/12/2017
 Atelier 5 Doigts et Fantaisies - Fontenelle
€ 15€/pers/h/atelier, puis tarifs groupés  14h-15h OU 15h15-16h15 OU 16h30-17h30
Stage création de bijoux et jeux "Noël des enfants"
L'atelier 5 Doigts et Fantaisies et "Enjeux et Création" vous proposent un stage de création de bijoux, accessoires et jeux sur le thème : "Noël des enfants" ! Atelier n°1 : Venez composer un bijou ou une
parure de Noël pour enfants (fille –garçon) Je guiderai votre enfant pas à pas ...Vous l’accompagnez ou
vous me le laissez… Un chocolat chaud … pour l’accompagner. Atelier n°2 :Venez créer des objets ludiques
avec Cécile de Enjeux et Création : tableaux ludiques, miroirs, jeux en bois Pour les grands comme pour
les petits. A vous de jouer ! Venez avec vos idées ou laissez-vous guider… Venez seul(e), en famille ou entre
ami(e)s… 15 euros/ pers./h pour un atelier || 20 euros pour deux ateliers || Tarif préférentiel pour les adhérents du CLUC || Tarif groupe ou famille , nous contacter. Matériel fourni.

 07.81.00.28.01
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Décembre - Les rdv ponctuels
 Le 06/12/2017
€ Gratuit

 Bibliothèque municipale - Mirebeau-sur-Bèze
 De 14h00 à 16h00

Permanence ludothèque du CLUC
Le CLUC vous donne rendez-vous à la bibliothèque de Mirebeau ! Venez à partir de 14h 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 l'équipe de la ludothèque.

 lecentreludique@gmail.com

 www.lecentreludique.com

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

 Le 10/12/2017
€ Contacter la Compagnie

 Château de Rosières - Saint-Seine sur Vingeanne
 3 représentations dans la journée (1h env.)

Spectacle "Vous Pouvez Conter Sur Nous"
Le Bureau BCP (Bureau des Comptes Patraques) a été créé pour sauver les contes en détresse. N'importe
où et n'importe quand sur Terre, si un compte est déréglé, détraqué ou encore déconnecté, le BCP va arriver et le sauver ! Aujourd'hui, dans la région, certains comptes sont détraqués... Mme Gorges, secrétaire
du bureau, missionne son meilleur agent, Noël Noël, pour régler le problème ! Un spectacle burlesque et
décalé autour des contes, avec quelques touches de magie et de théâtre d'ombre. Venez nombreux !

 06.40.71.19.32

 www.ciepangolinsmalins.weebly.com
---------------------------------------------

 Le 16/12/2017
 Salle polyvalente - Fontaine-Française
€ Entrée gratuite
 De 10h00 à 18h00
Salon de la vente à domicile
Venez nombreux à l'édition spéciale "Noël" du Salon de la vente à domicile le 16 Décembre prochain à Fontaine-Française ! Tous types de produits présentés : bien-être, lingerie, cosmétiques, parfums, bijoux… Entrée et parking gratuits, tombola. Présence de l'association "Vérlorail de
la Vingeanne" pour des démonstrations de trottinettes électriques ! Restauration sur place.

 06.77.54.16.92
---------------------------------------------

 Le 17/12/2017
€ Contacter l’ACAN

 Au sein du village - Noiron-sur-Bèze
 De 15h00 à 17h00

Arbre de Noël de l’ACAN
Venez nombreux pour assister à l’illumination de l’arbre de Noël de l’ACAN à partir de 15h00 ! Goûter et
animations pour petits et grands.

 06.04.04.49.95
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A réserver dès maintenant...
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Décembre - Les rdv ponctuels
 Le 17/12/2017
€ 3€/pers.

 Salle des fêtes - Saint-Seine sur Vingeanne
 A partir de 16h00

Noël de l’A.N.E.
Venez nombreux au spectacle de Noël organisé par l’Association de nos enfants (L’A.N.E) de St Seine sur
Vingeanne, et mis en scène par la Compagnie de l’Escargot ! Spectacle "BarbaBoum" : c’est avant tout 3
personnages qui évolueront sur un navire à la découverte de notre immense planète… Au gré des vents,
sur des musiques traditionnelles ou parfois actuelles, les enfants traverseront les 5 continents. Jusqu'à
l’apothéose : Le Moonwalk personnalisé de BarbaZik !! Visite du Père Noël et autres surprises dans une
ambiance enchantée...

 06.29.58.43.13
---------------------------------------------

 Le 20/12/2017
 Atelier 5 Doigts et Fantaisies - Fontenelle
€ 15€/pers/h/atelier, puis tarifs groupés  14h-15h OU 15h15-16h15 OU 16h30-17h30
Stage création bijoux, jeux ou textiles "Noël : dernière chance"
L'atelier 5 Doigts et Fantaisies, "Enjeux et Création" et l'atelier "Califourchon" vous proposent un stage de
création de bijoux, accessoires, jeux et textiles sur le thème : "Noël : atelier de la dernière chance" ! Atelier
n°1 : Venez composez bijoux, une parure, bijoux de sac ou porte-clés, bijou de foulard ! ... A offrir ! Atelier
n°2 : Venez créer des objets ludiques avec Cécile de Enjeux et création : miroirs, horloge, jeux Pour les
grands comme pour les petits. Atelier n°3 : tamponnez, découpez, cousez, et hop un petit sac personnalisé
à offrir !!! Avec Angélique de Califourchon. Pour tous ceux qui s’y prennent à la dernière minute, nous
sommes là pour vous ! Venez avec vos idées ou laissez-vous guider… Matériel fourni.

 07.81.00.28.01
---------------------------------------------

 Le 27/12/2017
 Atelier 5 Doigts et Fantaisies - Fontenelle
€ 15€/pers/h/atelier, puis tarifs groupés  14h00-15h00/15h15-16h15/16h30-17h30/17h45-18h45
Stage création bijoux et jeux "Bijoux de fête et cartes de vœux"
L'atelier 5 Doigts et Fantaisies, et "Enjeux et Création" vous proposent un stage de création de bijoux, accessoires, et jeux sur le thème : "Bijoux de fête et cartes de vœux" ! Atelier n°1) :Venez composer
un bijou ou une parure coordonnés à votre tenue de réveillon. Grand choix de perles, de breloques, de modèles... Venez avec vos idées ou laissez-vous guider… Venez seul(e), en famille ou entre ami(e)s... Un petit
café, un thé … pour vous accompagner. Atelier n°2) : Venez réalisez votre carte de vœux en kirigami (l’art
de couper et de plier le papier pour un effet 3D)avec Cécile de Enjeux et Création. Venez avec vos idées ou
laissez-vous guider… Matériel fourni. Venez avec votre tenue ou une photo.

 07.81.00.28.01
---------------------------------------------

 Les 31/12/2017 et 01/01/2018  Restaurant Le Relais - Bèze
€ Contacter le restaurant
 Aux horaires d'ouverture du restaurant
Repas de réveillon et jour de l’an au restaurant Le Relais
Découvrez les menus de fêtes proposés par le restaurant Le Relais pour célébrer le changement d’année
dans les règle de l’art… Réservation souhaitée. Plus d’informations sur le site internet du restaurant.

 03.80.75.38.75

 www.lerelaisdebeze.com
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L’équipe de l’Office vous souhaite de Joyeuses Fêtes !

Bonnes sorties en Mirebellois et !
Crédits photos (sauf mentions contraires) © V.G, M.D.
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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