Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Juin 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Samedi 29 juin 2019 - Braderie d'été de la Croix Rouge :
Braderie d'été organisée par la croix rouge, au Chanois, rue Roberte Luzet, samedi 29 juin de 9h à 18h. Ouverte à tous.

Divers, Visites
Jeudi 13 juin 2019 - Cérémonie reportée :
NOTE D’INFORMATION La journée nationale d’'hommage aux « Morts pour la France » en Indochine célébrée chaque 8 juin est exceptionnellement
reportée au jeudi 13 juin par l'’Etat. L'horaire initialement prévu reste inchangé : rassemblement cour de la mairie à 10h45 et dépôt de gerbe au
monument place Léon Jacquey à 11h00.
Mercredi 26 juin 2019 - Sortie à la Bresse pour les 3-12 ans :
Sortie à la Bresse pour les 3-12 ans, mercredi 26 juin, visite de la fabrique de bonbons, organisée par le relais jeunesse, sur inscription (2¤),
10h-17h30. Infos au 03.84.49.02.30.

Expositions, Conférences
Du vendredi 24 mai 2019 au lundi 24 juin 2019 - Exposition d'Arts des écoliers :
Exposition d'Arts au Château de Malliard (centre ville, avenue Jacques Parisot), réalisée par les écoles de St Loup, Corbenay, Fougerolles, du
collège, du centre social et de la MFR, sur le thème : "Métamorphoses". Entrée Gratuite. Ouverture au public le samedi 25 mai de 9h à 12h et les
lundis matins de 9h à 12h jusqu'au 24 juin 2019.
Du samedi 01 juin 2019 au dimanche 02 juin 2019 - ARTS SUR SEMOUSE :
Peinture, sculpture, concerts, artisanat, street-art ... au conservatoire de la cité du meuble. Samedi 1er Juin et Dimanche 02 juin 2019. Inscription par
mail (voir affiche). Programme complet en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Lundi 03 juin 2019 - Séance collective d'information "Parents après la séparation" :
Lundi 3 juin à 9h30, au centre socioculturel, 14 bis rue de la Viotte. Infos au 03.84.49.02.30. "Séparation, vous n'êtes pas seul(s)."comprendre votre
situation, connaître les informations pratiques et juridiques, vous aidez à gérer et traverser la séparation.
Mardi 11 juin 2019 - café des parents au centre socioculturel :
Café des parents, amrdi 11 juin 2019 de 14h à 15h30, au centre socioculturel. Echanges entre les parents et une conseillère professionnelle de la
petite enfance. Infos au 03.84.49.02.30.
Mardi 18 juin 2019 - Conseil Municipal :
Conseil municipal en mairie, mardi 18 juin à 20h.
Mardi 18 juin 2019 - Commémoration Appel du 18 juin :
COMMEMORATION DE L'APPEL DU 18 JUIN Une cérémonie commémorative avec dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts place Léon
Jacquey Mardi 18 juin 2019 à 11 heures. Rassemblement dans la cour de la mairie à 10h45. Cérémonie ouverte à tous.
Lundi 24 juin 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 24 juin 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 05 juin 2019 - MAIF Numérique Tour 2019 :
Passage du camion MAIF Numérique Tour à Saint-Loup, MERCREDI 5 JUIN 2019 : Venez nombreux découvrir le village numérique dans la cour du
château de Malliard. Entrée gratuite. Camion en accès libre de 14h à 18h et village numérique de 10h à 18h. Classe mobile, village, ateliers à
découvrir.
Site internet : http://www.maifnumeriquetour.fr
Vendredi 14 juin 2019 - Kermesse de l'école du Mont Pautet :
Kermesse de l'école du Mont Pautet, vendredi 14 juin 2019, espace culturel F. Mitterrand, 17h00.
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Musique
Samedi 15 juin 2019 - Spectacle musical de la chorale du collège :
Comme chaque année, la chorale du collège André Masson de St Loup propose un très joli spectacle musical. Rendez-vous le samedi 15 juin 2019 à
17h00, à l'espace culturel F. Mitterrand (place Léon Jacquey, face aux quais)
Samedi 29 juin 2019 - Festival Celtique 4ème édition ! :
4ème édition de notre Festival Celtique en plein air Samedi 29 juin 2019 A PARTIR DE 17H, sur le site de la Manufacture (entrée du côté de la rue de
la Croix Partey (1 Allée de la Manufacture). Avec les groupes suivants ; - CELT'IN BLACK (groupe déambulatoire) - SHOEPOLISHERS (rock festif) GRUMPY O'SHEEP (folk et traditionnel) - CAPTAIN JACK (Rock Celtique)à - CELT KEYS (Rock celtique franc-comtois) Tarif : 5 euros les 4 concerts.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Buvette billetterie, toillettes et petite restauration sur place. Parking gratuit et surveillé. Programme détaillé en
cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 07 juin 2019 - Pièce de théâtre, comédie : "Les enfants sont méchants !" :
Vendredi 07 juin, à l'espace culturel F. Mitterrand, à 19h30, pièce de théâtre par la Compagnie du Brouillard intitulée "Les enfants sont méchants!"
(comédie), organisée par le centre sociocuturel (d'après l'½uvre de Vincent Cuvellier). A partir de 6 ans. Tarif unique 2 euros. Gratuit moins de 12 ans.
Infos au 03.84.49.02.30.
Samedi 08 juin 2019 - Gala culturel de l'AML :
Gala culturel de 830 juin à 20h, espace culturel F. Mittterrand (place Léon Jacquey) : Expression corporelle, danse enfants, karaté, capoeira, country,
afro danse, danse africaine, théâtre. Entrée 4 ¤, gratuit pour les moins de 6 ans. Attention place limitées. Réservations au centre socioculturel, 14 bis
rue de la Viotte : 03.84.49.02.30 et par mail (voir ci-dessous).
Vendredi 14 juin 2019 - Kermesse de l'école du centre :
Kermesse de l'école du centre, vendredi 14 juin 2019, cour de l'école primaire, à partir de 16h30.

Sports, Randonnées
Du samedi 01 juin 2019 au dimanche 02 juin 2019 - 44ème Rallye national de la Luronne :
44ème rallye national de la Luronne, samedi 1er et dimanche 2 juin 2019, départs et arrivées de St Loup sur Semouse. Parc assistance véhicules et
parc fermée au centre ville, places Léon Jacquey et Jean Jaurès. Tous les horaires et parcours sur le site de l'Asa Luronne en cliquant sur le lien
ci-dessous.
Site internet : http://asa-luronne.fr
Du samedi 08 juin 2019 au dimanche 09 juin 2019 - Concours 48h pêche à la carpe :
Concours de 48h de pêche à la carpe, étang du Roupoix (direction zac de la Combeauté). Du samedi 8 juin (9h) au lundi 10 juin
(9h).Renseignements 06 30 48 06 94.
Dimanche 09 juin 2019 - Marche Populaire Internationale :
Organisée par le COMS, Comité d'Organisation des Manifestations Sportives, Dimanche 9 juin, départ/arrivée du Conservatoire de la cité du Meuble
(avenue Christiane Jansen / site des anciennes Usines Réunies - route de Vesoul). Inclue visite gratuite du Conservatoire de la Cité du Meuble.
Parcours adapté. 10km (départ de 7h à 14h) et 20km (départ de 7h à 12h) Arrivée limitée à 17h. Toutes les infos en cliquant sur le fichier pdf
ci-dessous. Pré-inscriptions pour les groupes avant le 03 juin. Cotisation de participation 2€ Restauration sur place. Collation et boissons gratuites
aux 3 points de contrôle. Infos en mairie au 03.84.49.06.22
Du samedi 15 juin 2019 au dimanche 16 juin 2019 - Pêche de nuit aux Ballastières :
Pêche de nuit aux Ballastières du samedi 15 juin 2019 au dimanche 16 juin 2019.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
Du vendredi 21 juin 2019 au dimanche 23 juin 2019 - Pêche de nuit hors concours à l'étang du Roupoix :
Pêche de nuit hors concours à l'étang du Roupoix (sortie rond point zac Combeauté) du 21 au 23 juin (2 nuits). Renseignements au 06 30 48 06 94.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
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Dimanche 23 juin 2019 - Concours de pêche aux poissons-chats :
Concours de pêche aux poissons-chats, organisé par la Gaule Lupéenne, étang des Ballastières (côté St Loup). Infos au 06.87.79.93.23.
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