Agenda de l'OT de la Haute Vallée de l'Ognon pour Septembre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 17 septembre 2017 à Belfahy - Vide Grenier :
Vide grenier sur la place principale du village, de 8h00 à 18h00. En plus des stands, vous trouverez une buvette et de quoi vous restaurer sur place.

Divers
Vendredi 01 septembre 2017 à Haut du them et Chateau Lambert - Sortie Plateau des 1000 Étangs :
Départ de Château-Lambert. Balade commentée sur les traces des moines défricheurs en plein cœur du Plateau des 1000 Étangs. Découverte de la
faune et de la flore des Vosges du Sud, entre forêts étangs et rivières. Sorties gratuites contre adhésion En vie d'Ici : 1.00 Réservation obligatoire:
03.84.63.89.41 / contact@mnvs.
Dimanche 17 septembre 2017 à Melisey - Thé dansant du club des Aînés :
Thé dansant à la salle des fêtes à 14 h 30

Sports
Dimanche 03 septembre 2017 à La Lanterne et les Armonts - Marche populaire :
L'Association La Source à La Lanterne et les Armonts vous propose sa 5ème marche de la commune . 2 circuits vous seront proposés de 8 km ( 2
heures) et 18 km ( 5 heures) environ. Départ de la mairie du village de 9 h 00 à 16 h 00 pour le petit circuit et jusqu'à 13 h pour le grand . - Possibilité
de restauration
Dimanche 03 septembre 2017 à Fresse - Marche Populaire :
Organisée par l'ACCA de Fresse. Départ de 7 h 00 à 14 h 00 à la salle des fêtes de Fresse. Restauration sur place
Jeudi 21 septembre 2017 à Melisey - PETANQUE :
Championnat départemental doublette vétérans au stade de Melisey
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