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 Jusqu’au 03/11/2018    Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     Mar. 14h00-17h00, mer. et sam. 10h00-12h00/14h00-17h00 
Exposition de mouches artificielles de « Cypetum flyfishing » 

Venez découvrir l'univers de la pêche à la mouche à l’office de tourisme pendant tout le mois d’Octobre ! 

Jean Pierre Pechinot se décrit comme un « artiste moucheur » et réalise des mouches artificielles aux cou-

leurs chatoyantes, qu’il expose comme certains présentent des bijoux. De son atelier basé à Spoy sortent 

des appâts ressemblant plutôt à des œuvres d’art…   

 03.80.36.76.17      www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 

 Du 29/10/2018 au 03/11/2018  Plusieurs lieux - Plusieurs villages 

€ 1,50€ par activité à régler sur place  Plusieurs horaires 

Semaine des Sports de l'OISMF 

La Semaine des Sports est organisée par l'Office Intercommunal des Sports : sur différents équipements 

sportifs du territoire, les enfants du CE2 au CM2 peuvent tester plusieurs sports à coût très réduits pen-

dant la 2ème semaine des vacances d'Automne. Soyez nombreux à vous inscrire ! Programme complet des 

activités et bulletin d'inscription disponibles à l’office de tourisme sur demande.  

 06.13.15.14.15 

 

 Jusqu’au 09/11/2018    Bibliothèque - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     Aux horaires d'ouverture de la bibliothèque 
Exposition « Panorama de la littérature voyageuse » 

Du récit de voyage au roman d'aventure en passant par la correspondance, la littérature voyageuse est 

riche de grands textes qui ont fait voyager les lecteurs non sans faire remarquer leur style ou témoigner de 

la personnalité de leurs auteurs. Des textes de l'Antiquité aux nouveaux écrivains-voyageurs sans oublier 

les explorateurs, les aventuriers, les reporters et même les scientifiques, retrouvons les voyageurs qui sont 

devenus écrivains et les écrivains qui se sont faits voyageurs. Cette exposition comprend des livres d'ar-

tistes et sera visible aux heures d’ouverture de la bibliothèque. 

 03.80.36.75.09 

 

 Jusqu’au 04/11/2018    Château de Rosières - Saint Seine-sur-Vingeanne   

€ Chasse : 2€/accompagnateur : 4€  Tous les jours de 11h00 à 18h00 
Chasse au trésor d'Halloween 

Le Château de Rosières vous propose une nouveauté du 20 Octobre au 4 Novembre de 11h à 18h ! (activité 

dès 6 ans). Lors d'une chasse au Trésor spécial Halloween, partez à la recherche d'indice pour découvrir 

qui a dérobé l'épée de Rosières. Mais attention, les fantômes seront également de la partie… Tarifs : 

Chasse au Trésor : 2€ par participant. Adulte accompagnateur : 4€. Nous vous attendons…   

 06.37.58.68.52      www.chateauderosieres.webnode.fr 
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 Du 06/11/2018 au 01/12/2018  Office de tourisme Mirebellois&Fontenois - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     Mar. 14h00-17h00, mer. et sam. 10h00-12h00/14h00-17h00 
Exposition de peinture d'Orlane Guéret 

Venez découvrir l'univers d'une jeune peintre à l’office de tourisme pendant tout le mois de Novembre ! 

Orlane Guéret peint des toiles colorées inspirées de la culture contemporaine qui nous entoure. L'exposi-

tion est visible aux horaires d'ouverture de l'office de tourisme : le mardi de 14h à 17h, les mercredis et sa-

medis de 10h à 12h et de 14h à 17h. Venez nombreux ! A NOTER : il n'y aura pas d'exposition à l'of-

fice de tourisme au mois de Décembre pour cause de congés annuels. 

 03.80.36.76.17      www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr 

 

 Jusqu’au 15/12/2018    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’Espé-

rance ! Retenez ces dates : les 13 Octobre, 17 Novembre et 15 Décembre au Bowling de St Maurice sur Vin-

geanne. Equipe de 6 joueurs, venez les encourager... Durée du match : 6 heures. Ambiance conviviale. 

 06.81.23.28.01 

 

 Du 17/11/2018 au 18/11/2018  Salle polyvalente - Saint Seine sur Vingeanne   

€ Entrée gratuite     De 9h00 à 17h00 
Atelier peinture, dessin et écriture 

Vous aimez peindre, dessiner, écrire... Vous êtes novice, débutant ou confirmé... Rejoignez-nous pour un 

moment de travail partagé. Venez de préférence avec un ou plusieurs projets. Il n'y aura pas de professeur, 

mais nous partagerons vos idées et vos attentes. Pas besoin de matériel compliqué. Apportez papier, 

crayons, stylos, petit nécessaire de peinture et autres... Repas commun tiré du sac. Le dimanche, de 14 h à 

17 h, nous ouvrirons l'atelier à tous pour partager nos passions. Renseignements et inscriptions avant le 11 

novembre. Une manifestation organisée par l'Association Musique, Culture et Patrimoine. 

 03.80.95.42.75 (répondeur en cas d'absence) 

 

 Du 23/11/2018 au 24/11/2018  Pépinières Dima - Beire-le-Châtel   

€ Entrée libre et gratuite    De 10h00 à 19h00 
Journées "de l'arbre au fruit" 

C'est la bonne période pour planter arbres et arbustes fruitiers, les Pépinières Dima vous proposent des 

démonstrations et dégustations autour du fruit pour tout savoir sur les fruitiers. N'hésitez pas à prendre le 

temps de choisir les variétés qui correspondent à vos besoins pour préparer vos futures récoltes. Entrée 

libre. Retrouvez le détail du programme sur https://www.pepinieres-dima.com/page/agenda-2018. 

 03.80.23.27.49     www.pepinieres-dima.com 
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 Le 10/11/2018     Salle communale - Jancigny   

€ 20€/pers – 8€ pour les –12 ans   A partir de 18h15 

Dîner/conférence "Jancigny au temps des Romains" 

Venez nombreux à la soirée dîner-conférence (thème des Romains) organisée le 10 Novembre à Jancigny. 

Projection de 2 vidéos suivies d'échanges. Apéritif romain offert entre les 2 projections, Repas avec entrée, 

plat (coq à la dijonnaise), dessert, café offert – Boissons non comprises. 

Lors de cette manifestation, un gobelet aux couleurs du logo de l'association sera offert aux participants. 

Inscription AVANT LE 1er NOVEMBRE impérativement (nombre de places limitées). 

  06.86.90.50.33 ou 06.41.36.03.16 

 

 Le 10/11/2018     Salle des fêtes - Arceau   

€ Gratuit       A partir de 20h30 

Théâtre "Mon plus beau souvenir... c'est demain" 

Ce spectacle fait partie de la saison artistique Arts & Scènes 2018-2019 proposée par le Conseil Départe-

mental de la Côte-d'Or. Léonie Perrin réunit pour son centième anniversaire, le public, sa famille, autour 

d’un repas. Avec humour et émotion, elle évoque le XXe s. que fut sa vie. En collectant les mémoires de 

celles qui ont vécu les grands bouleversements du siècle, en s’imprégnant des sons, des actualités, des 

combats menés, Violaine démontre son talent à incarner des figures du passé. Venez nombreux ! 

  03.80.37.04.05 

 

 Le 16/11/2018     Salle du conseil municipal - Mirebeau sur Bèze   

€ Gratuit       A partir de 18h00 

Conférence "Les oiseaux de Côte d'Or" 

La municipalité de Mirebeau et la LPO vous proposent une conférence sur les 

oiseaux de Côte d'Or : leurs habitats, leurs modes de vie, comment les recon-

naître… Venez découvrir les plus belles et les plus belles espèces d'oiseaux à 

travers de nombreuses photos et explications. Entrée gratuite. 

 03.80.73.97.20 

 

 Le 16/11/2018     Château de Rosières - Saint Seine-

sur-Vingeanne   

€ Contacter l'organisateur    A partir de 20h30 
Concert du Duo "Cordes et Âmes" 

Le Château de Rosières vous propose un concert "En toutes saisons" à 20h30, par le Duo "Cordes et 

Âmes". Nous vous attendons… 

 06.37.58.68.52      www.chateauderosieres.webnode.fr 
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 Le 17/11/2018     Salle des fêtes - Magny-St-Médard   

€ Entrée gratuite     Ouverture des portes à 18h30 

Loto des Ribeulas en Fête 

De nombreux lots à gagner, buvette, gaufres, sandwichs… Réservation conseillée. 

  06.83.89.53.95 

 

 Le 18/11/2018     Cellier des Moines - Bèze   

€ Entrée gratuite     De 9h00 à 17h00 

Bourse aux jouets 

Venez nombreux à la bourse aux jouets organisée par la municipalité de Bèze ! Nous vous attendons … 

  03.80.75.30.84 

 

 Le 22/11/2018     Salle polyvalente - Fontaine-Française   

€ Entrée gratuite     De 16h30 à 19h00 

Collecte de sang 

Venez nombreux à la collecte de sang organisée par l'EFS en partenariat avec l'Amicale des Donneurs de 

sang du Val de Vingeanne dans le cadre du Téléthon 2018, à la salle polyvalente de Fontaine-Française de 

16h30 à 19h00. Nous n'avons jamais trop de donneurs pour satisfaire les besoins en produits sanguins 

alors n'hésitez pas, nous vous attendons !  

 03.80.75.48.09 

 

 Le 24/11/2018     Cellier des moines - Bèze   

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 18h00 

Marché de Noël des Familles Rurales 

Chaque année, l’accueil périscolaire et l’association Familles Rurales organisent un marché de Noël au 

profit des enfants de Bèze. Présence de nombreux exposants. Idées cadeaux, vin chaud.  

 06.75.92.75.85 

 

 Le 24/11/2018     Salle des fêtes - Montigny-sur-Vingeanne   

€ 6€ la carte - 15€ les 3 - 20€ les 6   A partir de 20h00 

Loto du Football Club Vingeanne 

Le Football Club Vingeanne organise son loto ! Rdv à la salle des fêtes de Montigny-sur-Vingeanne. LO-

TO  +  Partie spéciale. Ouverture des portes à 18 h. Plus de 2500 € de lots à gagner ! Buffet  /  Buvette. 

 06.43.98.45.36 
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Les manifestations d’ampleur du territoire... 
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 Le 24/11/2018     Salle polyvalente - Fontaine-Française   

€ Contacter l'organisateur    Assemblée Générale à 18h00, repas à 20hh00 

Repas dansant de la Société historique et touristique de Fon-

taine-Française 

Comme de tradition, la Société historique et touristique de la région de Fontaine-Française organise son 

assemblée générale à 18h00, suivie d'un repas dansant à 20h00. L’assemblée générale ordinaire est réser-

vée aux sociétaires (convocation individuelle par voie postale). Elle est suivie d’un repas dansant ouvert à 

tous (sur réservation – places limitées – Orchestre « CHAMPAGNE » - traiteur CHONE). N'hésitez pas à 

réserver votre table ! 

 03.80.75.89.54 (Répondeur) 

 

 Le 24/11/2018     Eglise - Mirebeau-sur-Bèze   

€ 5€ (gratuit -12 ans/élèves Ecole 3 Arts) A partir de 20h30 
Concert de la Sainte Cécile 

L’Orchestre d’Harmonie « La Plaine des Sons » met à l’honneur la CLARI-

NETTE à l’Eglise de Mirebeau, Samedi 24 novembre à 20h30. C’est le tradition-

nel 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, nou-

velle appellation de l’Ecole de Musique, de Danses et d’Arts du Cirque du Mire-

bellois Fontenois. L’Orchestre, présidé par Nathalie CAYOT,  placera cette an-

née ce concert de haut niveau sous le signe de la CLARINETTE en donnant carte 

blanche à Elise MINARRO, professeur de Clarinette à l’Ecole des 3 Arts et ar-

tiste de talent. En 1ère partie, Elise se produira avec ''Le Quatuor Chat Perché", 

quatuor de Clarinettes de Bourgogne Franche Comté. Au cours de la 2ème partie 

l’Orchestre se produira dans des œuvres originales de style jazz spécialement 

composées pour Quatuor de Clarinettes et Orchestre. Le très bel Adagio de Mo-

zart du Concerto KV 622 pour Clarinette et Orchestre interprété par Elise en so-

liste, clôturera cette belle soirée ouverte à tous mélomanes. Tarifs : entrée 

payante 5 euros, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, gratuit pour les 

élèves enfants et adultes de « l’Ecole des 3 Arts ». Avec le soutien financier de la 

C.C. du Mirebellois et du Fontenois, le C.D. de Côte d’Or et le C.R. de Bourgogne-Franche Comté. 

 03.80.36.50.49      www.mfcc.fr 

 

 Le 27/11/2018     Maison de retraite La Fontaine aux Roses - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée gratuite     A partir de 19h00 

Soirée « Lectures et Musiques : Contes du Monde » 

Venez nombreux à la soirée « Lectures et Musiques : Contes du Monde » organisée à la maison de retraite 

de Mirebeau sur Bèze (3 bis route de Dijon – 21310 Mirebeau sur Bèze). Musiques jouées par les élèves de 

l’École des Trois Arts. Plus d’information à la bibliothèque ou au 03 80 36 75 09. 

 03.80.36.75.09 
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 Du 08/12/2018 au 09/12/2018  Salle polyvalente - Beire-le-Chatel   

€ Entrée gratuite     Sam. 14h00-22h00/Dim. 10h00-17h00 
Le village de Noël de l'ASCB 

Retrouvez l'ambiance d'un Marché de Noël avec de nombreux stands gourmands et créatifs privilégiant la 

fabrication artisanale. De nombreuses animations pour petits et grands gratuites tout au long de la journée 

sont aussi prévues. Restauration sur place. Sans oublier la présence exceptionnelle du Père Noël ! 2 jours 

féériques et une nocturne le samedi soir !  

 06.47.96.75.64 et 06.71.75.55.82 

 

 

 

 

 Le 01/12/2018     Cour de l'école privée St Nicolas - Mirebeau-sur-Bèze   

€ Entrée libre      A partir de 16h00 
Marché de Noël de l'école St Nicolas 

Venez nombreux pour trouver une idée cadeau ou déco originale et artisanale original pour les fêtes de fin 

d’année. Buvette, gaufres, vin chaud. 

 03.80.36.56.63 

 

 Le 02/12/2018     Centre commercial - Belleneuve   

€ Entrée gratuite     De 9h00 à 13h00 
Fête de Noël de l'équipe des commerçants de Belleneuve 

Matinée festive et sportive au Centre commercial de Belleneuve ! Exposants, jeu de piste belleneuvois 

(inscription à partir du 1/11 chez vos commerçants, 5€ par famille avec 3 billets de tombola offerts), tom-

bola (1er lot week-end en chambre d'hôtes : voir conditions chez les commerçants participants). 

 03.80.31.75.02 

 

 Le 02/12/2018     Salle des fêtes - Montigny-sur-

Vingeanne   

€ Entrée gratuite     De 9h00 à 13h00 
Marché de Noël "Au cœur de la Vingeanne" 

Pour la 6eme année l'association "au cœur de la Vingeanne" organise son 

marché de Noël à Montigny sur Vingeanne à la salle des fêtes ainsi que dans 

la rue de Charme ! Idées cadeaux, escargots, champagne, vin, bûches, bis-

cuits, tombola, père noël, photos… Si toutefois des exposants seraient intéres-

sés merci de nous contacter. 

 06.85.69.65.29 

Décembre - Les rdv de longue durée 
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Chalet hivernal à Mirebeau ©M.D. 
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 Le 08/12/2018     Place de Verdun - Bèze   

€ Entrée gratuite     De 10h00 à 13h00 
Le téléthon de la commune de Bèze 

Comme chaque année et dans le cadre du téléthon, retrouvez les animations mises en place par la com-

mune de Bèze… Venez nombreux ! 

 03.80.75.30.84     www.beze.fr 

 

 Le 09/12/2018     Salle des fêtes - Montigny sur Vingeanne   

€ Entrée gratuite     A partir de 16h00 
Concert de l'orchestre d'harmonie "La Plaine de Sons" 

L’Orchestre d’Harmonie du Mirebellois Fonte-

nois « La Plaine des Sons » (Direction Patrice 

DROUART) invite l’Orchestre Départemental de 

Côte d’Or (Direction Luc BOUHABEN).  

L’Orchestre Départemental de Côte d’Or existe 

depuis janvier 2008 et réunit 50 des meilleurs 

musiciens du département.  

La rigueur musicale demandée par son chef 

lui permet de proposer un répertoire varié de 

haut niveau. Luc BOUHABEN, percussionniste 

et titulaire du D.E de direction d’orchestre, di-

rige l’Orchestre Départemental depuis sa mise 

en place.  

Directeur musical de plusieurs formations pro-

fessionnelles et amateurs comme l’Orchestre Symphonique Inter-Ecoles de Musique de Côte d’Or, il 

s’adonne aussi bien à la musique classique, contemporaine (percussionniste supplémentaire à l’Orchestre 

du Capitole de Toulouse et à l’Opéra de Paris, …) qu’au Jazz.  

Il est actuellement professeur aux Conservatoires de Longvic et Dijon. Concert gratuit dans le cadre des 

animations au profit du Téléthon. Avec le soutien financier de la C.C. du Mirebellois et du Fontenois, le 

C.D. de Côte d’Or et le C.R. de Bourgogne-Franche Comté. 

 03.80.36.50.49      www.mfcc.fr 

 
 

 Le 22/12/2018     Salle des fêtes - Saint Seine-sur-Vingeanne   

€ 4€        A partir de 16h00 
Fête de Noël de l'A.N.E. 

Venez nombreux à la Fête de Noël organisée par l’association de nos enfants (L’A.N.E) à la salle des fêtes 

de St Seine sur Vingeanne ! Avec un spectacle de la Compagnie de cirque "Rikiki". Buvette. Petite restaura-

tion sur place. 

 03.80.75.92.51 
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Bonnes sorties sur notre territoire ! 
 

Crédits photos (sauf mentions contraires) © MD.  
 

Idées cadeaux pour les fêtes 

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           

A  l’occasion des fêtes de fin d’année,   

faites  plaisir à vos proches et pensez local ! 

Des tas d’idées  sympas et originales,  

pour tous budgets et tous les goûts ! 

Un bijou, un livre, un objet décoratif, une gourmandise…    

Venez vite à la boutique de l’Office de Tourisme ! 


