Agenda de l'OT de la Haute Vallée de l'Ognon pour Décembre 2017
Brocantes, Salons, Foires
Dimanche 03 décembre 2017 à Saint-Barthelemy - Marché de la Saint Nicolas :
Sur le même thème que les traditionnels marchés de Noël, la salle Maurice Giboulet de Saint-Barthélemy (plus de 1 000 m² couverts et chauffés)
reçoit Saint-Nicolas toute la journée, abrite des commerces, de l’artisanat, des produits locaux (plus de 50 exposants) et propose des jeux pour les
petits et les grands (pêche à la ligne, quillotte, jeu de la grenouille). Restauration le midi (tariflette) et restauration rapide en journée (gaufres, crêpes,
vins chauds, etc…).
Samedi 09 décembre 2017 à Belfahy - MARCHE DE NOEL ET VENTE DE SAPINS :
Le Comité des Fêtes de Belfahy vous propose un marché de Noël et une vente de sapins de 9 h 00 à 18 h 00. Artisanat local, vin chaud, buvette et
restauration. Entrée gartuite

Concerts, Musique
Samedi 16 décembre 2017 à Melisey - Concert de Noël :
Concert de Noël de la chorale de l'Union Musicale de Melisey à la salle des fêtes de Melisey à 15 h 00

Divers
Samedi 09 décembre 2017 à Ternuay, Melay et Saint-Hilaire - Marché de Noël :
Marché de Noël du Club Revivre : vente d'objets fabriqués par les membres pour la décoration et les cadeaux de noël à la salle des fêtes de Ternuay
de 14 h à 18 h.06 31 95 23 99

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Dimanche 10 décembre 2017 à Haut du them et Chateau Lambert - LOTO :
Loto du tennis de tbale à 14 h 00 à la salle du Foyer Rural. Nombreux lots de valeur, tombola et buvette
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