Calendrier des Manifestations

"Sortir en Mirebellois et Fontenois"
JUIN - JUILLET

N°27

Edité par l'Office de Tourisme Mirebellois et Fontenois
6 Ter Place Général Viard 21310 MIREBEAU-SUR-BEZE
03.80.36.76.17 / @ tourisme@mfcc.fr
www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr

JUIN
"UN MOIS, UNE EXPO !"
Horaires d'ouvertures
du Hall

Au Forum, 6 ter place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Venez découvrir l'exposition du mois de juin au Forum de
Mirebeau-sur-Bèze

GALERIE DU MIRABELLUM
Tout le mois - Horaires d'ouvertures
de l'Office du Tourisme
Au Mirabellum, 6 ter place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Exposition d'un mois, en lien avec la DRAC Archéologie en Bourgogne - Tertres et murées Les forêts du Chatillonnais (Côte d'Or)

OBJET DU MOIS

Tout le mois - Horaires d'ouvertures
de l'Office du Tourisme
Au Mirabellum, 6 ter place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Puisque vous l'avez aimée,
l'exposition des caligae continue !

JUIN
Horaires d'ouvertures
de l'Office du Tourisme

EXPO DU MOMENT
Office du Tourisme, 6 ter place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Autodidacte depuis 2003, s'inspirant des livres qu'elle dévore et utilisant
son imagination pour concevoir des toiles, Sylvette, a créer
SOS'ARTNIMAUX. Une associations vendant des dons matériels au profit
d'autres associations protectrices des animaux.
"J'ai commencé par des paysages en peinture à l'huile [...] Après la
première vente au profit de deux petites chattes durement touchées par la
vie dans la rue, sont nées mes premières toiles solidaires vendues en
faveur de la cause animale. C'est à ce moment que je suis passée de la
technique à l'huile au dessin au pastel"
Venez découvrir ces toiles solidaires à l'Office de Tourisme pendant le mois
de Juin !

"100% bénévole est le mot d'ordre
de ma philosophie"

JUIN
QUI A REFROIDI LEMAURE ?
Du 13 mai au 22 juin

Bibliothèque, Rue de la Charme aux Loups,
21310 Belleneuve

La bibliothèque de Belleneuve
vous propose d'endosser le
costume de stagiaire à la police
pour résoudre une affaire bien
mystérieuse...
Venez Ecouter les suspects et les
témoins, et surtout, faites
confiance à votre instinct !

EXPOSITION "JEUX DE SOCIÉTÉ"

24 mai 2022 au 11 juin
2022

Médiathèque Mirebeau-sur-Bèze

(re)découvrez les jeux d'antan et ceux pratiqués dans d'autres cultures à
travers cette exposition prêtée par la MCO (Médiathèque Côte d’Or).
Contact téléphone : 03 80 36 75 09
Mail : mediatheque@mirebeausurbeze.com

ESCAPE GAME SOIR DE PLEINE LUNE
10 au 15 juin

Château de Rosières

Venez frissonner dans le bois du château un soir de Pleine Lune !
Vous venez d'apprendre que le Seigneur de Rosières vient d'être retrouvé
sans vie dans son domaine, vous êtes alors missionnés et vous rendez sur les
lieux pour mener cette enquête ! Mais saurez-vous retrouver le coupable ?
/ 2 à 10 participants | 2h à 2h30 de jeu / 15€ par participant | Réservation
obligatoire. Et n'oubliez pas : les activités chasses au trésor, Escape Game,
tous les jours pour la saison

JUIN
EXPOSITION ET PRÉSENTATION DE LIVRES ET
CD AUTOUR DES COMPOSITEURS, PEINTRES
ET AUTEURS RUSSES DU XIX SIÈCLE.
21 juin au 10 juillet 2022

Médiathèque Mirebeau-sur-Bèze

En partenariat avec l’école des 3 Arts qui présente un concert-conférence
« Tableaux d’une exposition » de Modest Mussorgsky par le pianiste
Jérôme Jehanno, la médiathèque proposera une exposition et présentation
de livres et CD.

CONCERT
04 juin -17h30

Vélorail de la Vingeanne - Champagne-surVingeanne

Un Concert de Trombone vous est
proposé par l'Ecole des 3 Arts. Gratuit
/ Réservation obligatoire :
- https://www.mfcc.fr/reservationconcert-et-spectacles.htm

JUIN
JOURNÉE DÉGUSTATION MIELS
04 juin 10h-13h / 14h -19h

20 rue Piron Dijon

A l’honneur lors de cette journée dégustation : le Miel ! 🐝 🍯
Un produit d’exception qui demande une délicatesse toute particulière, et
réserve de nombreuses subtilités gustatives à vos papilles !
Profitez donc de la présence de notre intervenant qui viendra présenter les
créations de la maison Miel & Miels tout au long de cette journée !
Contact téléphone : 03 80 65 03 80 / Site internet : maison-toussaint.com

MARCHÉ LOCAL & ARTISANAL
05 juin 10h-18h

Chemin des grottes 21310 Bèze

Comme chaque premier dimanche du mois, a lieu le marché local &
artisanal de Bèze ! Rendez-vous devant les grottes dimanche 05 juin !

JUIN
DELITKAT
12 juin

Lavoir de Beaumont-sur-Vingeanne

Broc Musical, stands, disques et autres ! Buvette et restauration sur
place

10h : Broc / 14h : Concert

PANIER À HISTOIRES "BIENTÔT L'ÉTÉ"
15 juin / 10h15 -10h45

Médiathèque Mirebeau-sur-Bèze

Lectures d’histoires aux enfants de 2 à 5 ans, sur le thème de « l’été ». Sur
réservation.
Contact téléphone : 03 80 36 75 09
Site internet : www.mediatheque-mirebeausurbeze.fr
Mail : mediatheque@mirebeausurbeze.com

FETE DE LA MUSIQUE & FEUX DE LA SAINT JEAN
18 juin

Forum Mirebeau-sur-Bèze

A partir de 16h : chant, accordéon-clavier & animations musicales par un DJ &
gala de danse représenté par le foyer rural

Buvette et restauration sur place

CONCERT
18 juin - 15h

Salle des fêtes Fontaine-Française

Concert de l'orchestre inter-école de musique de Côte d'Or. Gratuit
/ Réservation obligatoire :

- https://www.mfcc.fr/reservation-concert-et-spectacles.htm

JUIN
ATELIER OUVERT
18 juin / 10h - 12h

Mirabellum , Forum Mirebeau-sur-Bèze

Atelier ouvert modelage.
Gratuit / Sur réservation : a.chevau@mfcc.fr / 03.80.36.76.17.

FOIRE ARTISANALE ET ANIMATIONS
Hall de la gare
- Champagne-sur-Vingeanne 18 & 19 juin / 10h - 18h

Exposants artisanaux & locaux
Fête de la musique samedi à partir de
18h avec les Goodrunners et ...
surprise !
Buffet, buvette, animations sur place

PERMANENCE DU CLUC
22 juin / 10h- 12h

Médiathèque Mirebeau-sur-Bèze

Rendez-vous mensuel de prêts de jeux par le CLUC (Centre ludique d’utilité
collective).

COMITÉ DE LECTURE
22 juin / 17h- 18h

Médiathèque Mirebeau-sur-Bèze

Le comité de lecture est ouvert à tous les adultes et adolescents. Il a lieu
une fois par mois. Nous partageons nos lectures, faisons des propositions
d’achats de livres et échangeons nos coups de cœurs …

JUIN
GALA ANNUEL DU DYNAMIC CLUB DE BELLENEUVE
25 juin

Salle des fêtes Belleneuve

Cette année, le Dynamic Club organise son gala annuel le Samedi 25 Juin
2022 à partir de 20h30. Entrée Gratuite.
Nos danseurs ont donné de leur temps et de leur énergie pour
vous proposer
@DynamicClub
un spectacle inédit une fois de plus après 2 années d’absence ! Nous vous
ferons découvrir nos chorégraphies en danse moderne, danse pompon,
danse bâton et final lumineux !
Alors on bloque la date car on vous attend nombreux :)
Contact téléphone : Mme FAGOT, coach : dynamic.club.belleneuve@gmail.com
Site internet : https://www.facebook.com/DynamicClubDeBelleneuve/

FESTIVAL DE LA BD & ATELIER OUVERT
25 & 26 juin
Beire-le-Châtel

Présence
du Mirabellum
+
ouverture
exceptionnelle

Cette année, le Festival de la Bd met à l'honneur les Romains ! Venez découvrir
de nombreux stands et retrouvez le Mirabellum pour un atelier modelage, sur
son stand le 25 juin ! Profitez-en également pour venir visiter le centre
d'interprétation archéologique qui sera ouvert, exceptionnellement, tout le
week-end !

JUILLET
"UN MOIS, UNE EXPO !"

Horaires d'ouvertures
du Hall - Tout le mois

Au Forum, 6 ter place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Venez découvrir de nombreux
artistes pour ce nouveau mois !

EXPO DU MOMENT
Horaires d'ouvertures
de l'Office du Tourisme
-Tout le mois -

Office du Tourisme,
6 ter place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Eric Taboureau vous présente une
exposition de paysages imaginaires et
créations modernes en huiles ou
acryliques vernies...

ESCAPE GAME SOIR DE PLEINE LUNE
9 au 16 juillet

Château de Rosières

Venez frissonner dans le bois du château un soir de Pleine Lune !
Vous venez d'apprendre que le Seigneur de Rosières vient d'être retrouvé
sans vie dans son domaine, vous êtes alors missionnés et vous rendez sur les
lieux pour mener cette enquête ! Mais saurez-vous retrouver le coupable ?
/ 2 à 10 participants | 2h à 2h30 de jeu / 15€ par participant | Réservation
obligatoire. Et n'oubliez pas : les activités chasses au trésor, Escape Game,
tous les jours pour la saison

JUILLET
GALERIE DU MIRABELLUM

Horaires d'ouvertures
de l'Office du Tourisme
Tout le mois

Au Mirabellum, 6 ter place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Exposition d'un mois, en lien avec la DRAC - Archéologie en Bourgogne /
préhistoire d'hommes et de rivières - Gron (Yonne)

OBJET DU MOIS

Au Mirabellum, 6 ter place Général Viard
21310 MIREBEAU-SUR-BEZE

Horaires d'ouvertures
de l'Office du Tourisme La lorica segmentata (cuirasse) est à l'honneur
Tout le mois
tout le mois !

Profitez en pour découvrir sa table thématique !

JUILLET
06 juillet /14h15 - 16h

PETIT ATELIER "RÉCUP"
Médiathèque Mirebeau-sur-Bèze

Activités manuelles pour les enfants de 6 à 10 ans / Gratuit, sur réservation
Contact téléphone : 03 80 36 75 09

ATELIER OUVERT
18 juin / 10h - 12h

Mirabellum , Forum Mirebeau-sur-Bèze

Atelier ouvert calligraphie.
Gratuit / Sur réservation : a.chevau@mfcc.fr / 03.80.36.76.17.

MARCHÉ DE POTIERS
9 juillet : 10h - 19h
10 juillet : 9h - 18h
Ecurie seigneuriales de Fontaine Française
- rue Honorine de Monaco
La troisième édition du marché des potiers offrira l'occasion de dialoguer avec
des artisans qui sans cesse réinventent les techniques ancestrales de la
céramique, et de re-découvrir le village de Fontaine-Française, célèbre pour
son château, mais qui peut aussi s'enorgueillir d'une autre richesse
architecturale: "le Petit-Château", qui regroupe tout un ensemble de bâtiments,
dont les écuries et, visible pour la première fois, la sellerie, au sein desquelles
se déploie le marché de potiers.
Qu'il s'agisse de poteries traditionnelles en terre vernissée ou très
contemporaines, utilitaires ou non, en porcelaine, en grès ou encore en faïence,
qu'elles aient été cuites au four à bois ou au gaz ou encore à l'électricité,
qu'elles soient émaillées ou non, toutes les créations céramiques se marient
parfaitement avec l'architecture des lieux et nous rappellent que de tout temps,
la céramique s'est déployée partout.

JUILLET
MOTOCROSS DE JANCIGNY – CHAMPIONNAT
DÉPARTEMENTAL 21
10 juillet / 10h - 19h

€

Terrain motocross Philippe PARIS
Jancigny
3€ / gratuit pour les moins de 12 ans

L’association Moto Verte Jancigny « Les Ouillottes » organise une manche du
championnat départemental de Motocross . Pilotes de 6 ans à 82 ans. Buffet et
buvette sur place.
Contact téléphone :03 80 47 77 99

FÊTE NATIONALE
13 juillet

Parc de la cure Bèze

Venez célébrer la fête nationale à Bèze ! Présence du Woodstruck
(restauration rapide) dès 18h30, buvette à partir de 19h, bal dansant, défilé
aux lampions de 22h à 22h30, feu d’artifice à 22h30.

PIQUE-NIQUE CITOYEN
14 juillet

Parc de la cure Bèze

Pique-nique citoyen à partir de 12h avec barbecues mis à disposition, apéritif
offert par la municipalité

PERMANENCE DU CLUC
20 juillet / 10h- 12h

Médiathèque Mirebeau-sur-Bèze

Rendez-vous mensuel de prêts de jeux par le CLUC (Centre ludique d’utilité
collective).

Bonnes sorties sur notre territoire !

Rejoignez nous sur
nos réseaux sociaux :
otmirebelloisetfontenois
OTmirebellois
POUR
PLUS
D'INFOS

www.tourisme-mirebelloisetfontenois.fr
Contact : 03.80.36.76.17.
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