Agenda de l'OT de la Haute Vallée de l'Ognon pour Juillet 2017
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 16 juillet 2017 à Fresse - BROCANTE :
Brocante, vide grenier , Buffet et Buvette. Organisé par l'Amicale des Sapeurs Pompiers de Fresse

Divers
Mardi 04 juillet 2017 à Fresse - ANIMATIONS A FRESSE CONCERT MARCHE DE PAYS :
( Salle des fêtes / A partir de 17 h ) Concert / Marché de pays / Buvette / Restauration ( Fressanim / Les Genêts )

Expositions
Du samedi 29 juillet 2017 au dimanche 06 août 2017 à Melisey - Exposition peinture et artisanat de l'Office de Tourisme :
Chaque année une trentaine d'artistes participent à cette exposition, du peintre amateur au peintre confirmé. Entrée gratuite. L'exposition sera ouverte
les 29, 30 juillet /4, 5 et 6 août de 14 h 00 à 18 h 00.
Site internet : www.melisey.com

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 02 juillet 2017 à Melisey - Fête patronale :
Place du champ de foire.
Jeudi 13 juillet 2017 à Melisey - Feux d'artifice et bal gratuit :
Feux d'artifice de la commune
Du jeudi 13 juillet 2017 au vendredi 14 juillet 2017 à Servance - FETES DU 14 JUILLET :
13 juillet Bal à la salle polyvalente à partir de 21 h 30 et feux d'artifice au lieu dit "Le Breuil" à partir de 22 h 30 . 14 juillet à partir de 10 h 00 : jeux et
animations à la salle polyvalente
Vendredi 14 juillet 2017 à Melisey - Animation Pétanque du PCHVO et Fête nationale :
Animation pétanque en doublette formée au stade de Melisey. Ouvert à tous, inscriptions gratuites à partir de 13 h 30.
Vendredi 14 juillet 2017 à Fresse - FETE NATIONALE :
Organisé par Fress Anim 14 Juillet : à partir de 15 h : animations diverses / en fin d’après-midi : buvette et restauration / 22 h : retraite aux
flambeaux / feu d’artifice et feu de l’été
Du samedi 15 juillet 2017 au dimanche 16 juillet 2017 à Haut du them et Chateau Lambert - JEUX FEUX D'ARTIFICE ET FEU DE LA SAINT
JEAN :
15 juillet à partir de 21 h 00 accueil des spectateurs buvette et buffet, 23 h 30 grand feu d’artifice suivi du feu de la Saint Jean 16 juillet à partir de 14 h
00 grand tournoi de foot à 6, Chasse aux trésors pour les enfants, buvette et casse croûte et à 23 h 30 feux d'artifice suivi du feu de la Saint Jean (
stade de la Curtenay)
Dimanche 30 juillet 2017 à Belfahy - Fête de la Myrtille Sauvage :
Venez déguster la myrtille sauvage sous toutes ses formes, tartes, glaces, beignets, confitures, sirops, bières, crêpes ou tout simplement en fruit, à
Belfahy petit village de Haute-saône niché à 1000 mètres d'altitude. La Fête de la Myrtille Sauvage à pour but de faire découvrir ou redécouvrir les
métiers traditionnels de notre région. La Fête de la Myrtille Sauvage accueille également des artisans des métiers de la bouche, pour le plaisir des
yeux mais aussi de la bouche ! De nombreuses animations sont prévues pour la Fête de la Myrtille Sauvage, notamment des clowns, des balades à
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poneys, et bien d'autres surprises ... entrée gratuite pour tous les visiteurs.
Site internet : http://www.gourmandises.org

Sports
Du samedi 01 juillet 2017 au dimanche 02 juillet 2017 à Melisey - FETE DU TENNIS :
Le 1er juillet : tournoi de l'école de tennis, mini tennis, goûter, remise de balles et de tee-shirt le 2 juillet : tournoi double mixtes, repas champêtre.
Portes ouvertes pendant ces 2 jours à tous.
Mercredi 05 juillet 2017 à Mille étangs - TOUR DE FRANCE AUX MILLE ETANGS :
Passage du tour de France sur les communes de Faucogney, Esmoulières, Haut du Them, Servance Fresse.... avec arrivée à la Planche des Belles
Filles
Site internet : http://www.melisey.com
Mercredi 05 juillet 2017 à Fresse - PASSAGE DU TOUR DE FRANCE GRAND ECRAN :
( Salle des fêtes ) Passage du Tour de France dans la commune : Buvette et restauration . Retransmission de l’étape du jour sur grand écran ( Les
Genêts )
Samedi 08 juillet 2017 à Melisey - PETANQUE CHALLENGE DE LA VILLE :
Pétanque challenge de la Ville

Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Samedi 01 juillet 2017 à Saint-Barthelemy - GALA DE DANSE de l'Union Musicale de Melisey :
Présentation de l'atelier de Danse Moderne salle Maurice Giboulet à 21 h 00.
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