Agenda de Office de tourisme des Monts de Gy pour Décembre 2017
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Du samedi 02 décembre 2017 au dimanche 03 décembre 2017 - Marché Artisanal de la Saint-Nicolas à Gy :
Le samedi 2 et le dimanche 3 décembre, l'Office de tourisme des Monts de Gy vous accueille au gymnase pour son traditionnel marché de la
Saint-Nicolas dans une ambiance chaleureuse et festive. Venez découvrir de nombreux talents avec plus de 55 exposants (artisans, producteurs et
écrivains) qui seront au rendez-vous. des idées de cadeaux très originales et uniques pour faire plaisir à vos proches. Repas le dimanche midi
(apéritif local, morbiflette avec saucisse, jambon et salade, gâteau aux abricots, café) 13 € adultes ; 8 € - 12 ans ; uniquement sur réservationauprès
de l'Office de Tourisme. Et durant les 2 jours, sandwichs, gaufres, bière de Noël, vin chaud et buvette sur place. Entrée gratuite. Contact : 03 84 32
93 93.
Samedi 09 décembre 2017 - Marché de Noël à Gy :
Le samedi 9 décembre, l'association "1, 2, 3 Pologne" organise un marché de Noël à la mairie de Gy de 15 heures à 22 heures. Concours de dessins,
photos avec le Père-Noël, de 16h à 18h, Chorale de Noël à 18h, Contes pour petits et grands à 20h, maquillage.. Vin chaud, gaufres, soupe....
Contact : 06 78 80 65 92.

Divers, Visites
Du samedi 02 décembre 2017 au dimanche 03 décembre 2017 - Téléthon à Fretigney-et-Velloreille :
Le vendredi 2 et le samedi 3 décembre, toute la commune se mobilise pour le Téléthon.
Du samedi 09 décembre 2017 au dimanche 10 décembre 2017 - Je choisis mon sapin à Vantoux :
Les 9 et 10 décembre, les familles pourront aller choisir leur sapin directement dans le champ auprès du producteur Laurent Rivet de 9h à 16h30.
N'oubliez pas vos botte et vos cirés. Buvette - petite restauration
Samedi 16 décembre 2017 - Vente de gaufres à Gy :
Samedi 16 décembre les bénévoles de l'école primaire publique de Gy se mobilisent pour financer le voyage des élèves cm1-cm2 à Guédelon.
Vente de gaufres devant l'Intermarché de Gy.

Expositions, Conférences
Samedi 09 décembre 2017 - Exposition à La Vernotte :
Agnès Rougeot, artiste peintre de retour en Franche-Comté, présente son travail effectué pendant 12 années en Loire-Atlantique. Photos, peintures,
modelages, des oeuvres à la portée de tous, et des idées pour vos emplettes de Noël. Entrée gratuite du samedi 9 au dimanche 17 décembre de 10h
à 19h. Suivre le balisage "Expo AR"

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 08 décembre 2017 - Rendez-vous de Noël à Gy :
Vendredi 8 décembre à l'initiative des parents d'élèves du collège Raymond Gueux, aura lieu de 16h30 à 19h un moment convivial autour de Noël. au
programme, jus de fruits et boissons chaudes, vente de papier cadeaux et sapins. Initiative qui permet de financer des projets à destination des
élèves, une bonne action solidaire !! Pensez à commander votre sapin avant le 27 novembre. Bon de commande disponible chez les commerçants, à
l'office de tourisme et à la mairie.
Samedi 09 décembre 2017 - Animations de Noël à Frasne le Château :
A 16h30 : A la recherche de Saint-Nicolas avec distribution de friandises. A 19 : Temps de partage amical sous chapiteau : vin chaud, huîtres,
escargots, soupe aux pois, buvette...
Mercredi 13 décembre 2017 - Préparez Noël avec la bibliothèque de Gy :
Mercredi 13 décembre, les bénévoles de la bibliothèque vous accueillent pour un après-midi lecture avec le "raconte-tapis" et la réalisation de sapin
de Noël en vieux livres. Ouvert à tous dès 14h30.

Musique
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Samedi 09 décembre 2017 - Concert de Noël :
Samedi 9 décembre à l'église de Bucey lès Gy (20h) venez vous plonger dans la magie de Noël en écoutant les chants proposés par 4 chorales : - "Si
on chantait ?" choeur de femmes et choeur d'enfants -"Choeur de lou(v)e" choeur d'hommes de la Vallée de la Loue -"Croc'notes" choeur mixte de
Lusans Participation libre

Sports, Randonnées
Samedi 16 décembre 2017 - Randonnées nocturnes de Noël à Autoreille :
Le samedi 16 décembre, l'Office de tourisme des Monts de Gy organise la 3ème édition des randonnées de Noël avec un circuit pédestre de 8km et
un circuit VTT de 21 km. Parcours balisés avec des lucioles. Départs libres entre 17h et 18h. Eclairage vélo et frontale obligatoire pour les VTT,
lampe torche et bonnes chaussures pour les marcheurs. A mi-chemin ravitaillement "soupe" à la cabane des lutins et à l'arrivée gaufre, vin chaud ou
jus de pomme chaud pour tous les participants. 6 € adultes ; 4 € 12-16 ans ; gratuit - 12 ans. Attention moins 1 euro en pré-inscription. Inscription et
renseignements à l'Office de tourisme au 03 84 32 93 93.
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