Agenda de Office de tourisme des Monts de Gy pour Mai 2018
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 20 mai 2018 - Vide-greniers à Fresne st Mamès :
dimanche 20 mai, l'association "El crazy cross" organise un vide-greniers de 6h à 18h à la zone de loisirs. Inscriptions au 03 84 75 15 81 ou
videgrenier.elcrazycross@laposte.net 2 € le mètre linéaire, café croissant offert. Exposition de voitures anciennes avec le club "Auto rétro terres de
Saône", animations pour enfants, buvette, petite restauration.

Divers, Visites
Samedi 26 mai 2018 - Sortie orchidées à Autoreille :
Samedi 26 mai, venez découvrir les belles orchidées sauvages des Monts de Gy en compagnie de Bernard Vincent passionné. RV à 14h devant la
mairie. Inscription obligatoire (places limitées) au 03 84 32 93 38 (mardi et vendredi). Animation gratuite

Expositions, Conférences
Samedi 19 mai 2018 - Expositions et conférence à Fresne st Mamès :
Belle journée culturelle à Fresne St Mamès le samedi 19 mai à partir de 16h, au programme : -Exposition "la terre est ma couleur" à la bibliothèque.
Découvrez cette belle exposition de la médiathèque départementale ainsi que des productions des enfants de l'école et du périscolaire. -Exposition de
photos à la salle des fêtes par "Focale Fresne 70" et de peintures d'Agnès Rougeot. -A 18h : conférence photos et vidéo sur les Andes

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 12 mai 2018 au vendredi 15 juin 2018 - Festival de caves dans les Monts de Gy :
Une tournée de théâtre souterrain dans le cadre du festival de caves se fera dans différents villages. Samedi 12 mai à 20h à Gy avec le spectacle "je
ne suis pas jolie) Samedi 26 mai à Vantoux à 20h avec le spectacle "Comme je suis terrain vague" Vendredi 15 juin à Bucey lès Gy à 20h avec
"Paresse" Inscriptions obligatoires au 03 63 35 71 04 ou en ligne sur le site www.festivaldecaves.fr
Site internet : http://http://www.festivaldecaves.fr
Samedi 26 mai 2018 - Balade nature au coeur de l'écrin :
Samedi 26 mai sortie nature organisée par le CEN pour aller découvrir la réserve naturelle régionale du vallon de Fontenelay. RV au hameau de
Fontenelay à 16h. inscription obligatoire (places limitées) au 06 26 44 09 91.

Musique
Samedi 26 mai 2018 - Concert à Fretigney :
Très beau concert de la chorale de la MJC Palente à 20h à l'église de Fretigney le samedi 26 mai. Chansons contemporaines, religieuses et
profanes. Entrée libre

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Dimanche 20 mai 2018 - Festival des Gy Pies Girls à Gy :
Dimanche 20 mai au gymnase à partir de 10h30 venez admirer et encourager les danseuses des Gy Pies Girls lors de leur spectacle. Buvette et
petite restauration sur place. entrée gratuite
Vendredi 25 mai 2018 - Théâtre à Fresne St Mamès :
Vendredi 25 mai, à 20h30 à la salle des fêtes se produira une toute nouvelle troupe amateur qui présentera une pièce de Georges Feydeau
"Hortense a dit : "je m'en fous". Entrée adulte 6 € Enfant - 12 ans 2 € Rens au 06 73 64 76 63
Samedi 26 mai 2018 - Théâtre à Autoreille :
Samedi 26 mai, à 20h30 à la salle des fêtes se produira une toute nouvelle troupe amateur qui présentera une pièce de Georges Feydeau "Hortense
a dit : "je m'en fous". Entrée adulte 6 € Enfant - 12 ans 2 € Rens au 06 73 64 76 63

Sports, Randonnées
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Lundi 21 mai 2018 - Randonnée pédestre à Autoreille :
Lundi 21 mai, l'association "bien vivre à Autoreille" propose sa traditionnelle marche au départ de Bucey lès Gy à 9h devant l'église. circuit de 12 km,
repas tiré du sac, apéro offert. gratuit. Contact 06 76 75 25 01
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