Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Octobre 2019
Divers, Visites
Jeudi 03 octobre 2019 - Info distribution CROIX ROUGE :
INFO CROIX ROUGE Reprise de la distribution au foyer culturel du Chanois (à côté de l’école) le JEUDI 3 OCTOBRE 2019 de 9h30 à 11h30. Pour
une première inscription, veuillez retirer une fiche navette auprès de votre assistante sociale et se munir d’un sac à provision, d’un sac pour produits
surgelés ainsi que d’une pièce de 2 Euros. Contact Mme Renaud 03.84.49.51.90.
Samedi 12 octobre 2019 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 12 OCTOBRE 2019 de 9h à 12h30 à la salle de la familiale. Venez donner votre sang, les médecins de l'EFS de Besançon et
les bénévoles de l'association de Saint-Loup-sur-Semouse vous accueilleront chaleureusement. Une collation très variée est offerte à chaque
donneur à l'issue de chaque don (sandwichs, boissons fraîches et chaudes, fruits, viennoiseries …). Pensez à vous munir de votre pièce d'identité et
à ne pas venir à jeun. VOTRE DON DE SANG EST VITAL, VENEZ NOMBREUX.
Lundi 14 octobre 2019 - Dépistage visuels gratuits chez Soligot :
Journée mondiale de la vue avec le lions club. Dépistages visuels gratuits devant le magasin d'optique Soligot, Lundi 14 octobre 2014 de 9h à 17h. 17
Rue Henry Guy, centre ville à côté du rond-point du carrefour des mondes.
Jeudi 17 octobre 2019 - Réunion d'information atelier conduite seniors :
Séance de présentation à 17h, en mairie de ST Loup/s. Gratuit. Venez découvrir le programme d'un atelier collectif de 6 séances de 2h, pour
préserver son autonomie, réviser le code de la route, tester ses réflexes. Inscriptions au 06.32.80.71.40 et à l'adresse e-mail ci-dessous :
Dimanche 20 octobre 2019 - Foire aux plantes annuelles de la commune :
Distribution gratuite de plantes au château de Malliard, de 9h à 12h. Réservé aux Lupéens.

Expositions, Conférences
Vendredi 04 octobre 2019 - 13ème rassemblement des "Coquelicots" :
L'association "nous voulons des coquelicots" (stop pesticides) vous donne rendez-vous vendredi 4 octobre 2019 à 18h30 à 20h. Apporter de quoi
grignoter ou trinquer pour partager un moment convivial et signer l'appel.
Site internet : http://nousvoulonsdescoquelicots.org
Du samedi 05 octobre 2019 au dimanche 06 octobre 2019 - Exposition d'Automne :
Les 5 et 6 octobre, exposition d'automne au château de Malliard : Artisans (collage de serviettes sur verre, créations florales...), produits locaux
(confitures artisanales, miel, escargots...), animations autour du bois. Parking gratuit. Le Samedi : 14h-18h Le Dimanche : 14h à 18h. Infos au
03.84.94.18.51. ***
Lundi 14 octobre 2019 - Café des Seniors : échanges-débats :
Echanges débats autour des questions du quotidien, activités créatives, informatiques et manuelles, salle Thiery (rue du Closey), 14h-17h. Infos
auprès de Magali au 07.85.82.61.79. Organisé par l'ADMR de la Haute-Saône.
Jeudi 17 octobre 2019 - Expo "La grande Lessive" à l'école du Mont Pautet :
Expo' d'arts visuels réalisée par les enfants de l'école du Mont Pautet, intitulée "La Grande Lessive" et qui aura pour thème "Paysages du bord de
terre ..." Jeudi 17 octobre à 16h30 (rue Romaine).
Lundi 28 octobre 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 28 octobre 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 12 octobre 2019 - Journée sportive pour tous avec parcours géants et structures gonflabes :
Au gymnase municipal, pour 1 euros en illimité de 10h à 18h, parcours géants, parc de structures gonflables, mur d'escalade. Venez également
rencontrer vos héros préférés ! (voir affiche). A partir de 2 ans.
Du lundi 14 octobre 2019 au samedi 19 octobre 2019 - Les journées de la Pomme :

Page 1/2

Les journées de la Pomme, organisé par l'AML, du 14 au 19 octobre 2019, au foyer culturel du Chanois de 9H00 à 17H00. Infos Centre socioculturel
03.84.49.02.30.
Mercredi 30 octobre 2019 - Animations "Château Hanté" pour les 6-12 ans :
Après-midi "château hanté " mercredi 30 octobre 2019, de 14h à 17h, au château de Malliard. Organisation et mise en scène par le club ados.
Inscriptions dans les relais jeunesse du Centre-ville, Chanois et Mont Pautet. Gratuit. Infos au centre socioculturel 03.84.49.02.30.

Musique
Samedi 26 octobre 2019 - JJ chante RENAUD :
J.J. chante RENAUD, samedi 26 octobre à 20h30, espace culturel F. Mitterrand, avec Julie Rimaud en 1ère partie. Organisé par le Plateau des
artistes. Tarif unique 15¤. Réservations au 07.50.58.63.48.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Samedi 12 octobre 2019 - Gala de CATCH au gymnase municipal :
Samedi 12 octobre, à partir de 19h30, venez admirer les stars du Catch au gymnase municipal (hommes et femmes). Durée environ 3h00. Buvette et
petite restauration sur place.
Mardi 15 octobre 2019 - Projection gratuite du film "28 jours en sursis" suivi d'un débat :
Projection gratuite du film "28 jours en sursis" à 19h30, espace culturel F. Mitterrand, suivie d'un débat. Organisé par le centre socioculturel. Entrée
gratuite. Infos : 03.84.49.02.30.
Du samedi 19 octobre 2019 au dimanche 20 octobre 2019 - Projections gratuites " DRAGONS 2" :
La ville de St Loup/Semouse propose deux projections gratuites du film d'animation américain "Dragons 2" : Samedi 19 octobre à 20h30 et Dimanche
20 octobre à 14h30, à l'espace culturel F. Mitterrand, place Léon Jacquez (face aux quais). Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés
d'une personne majeure Entrée gratuite pour tous. Durée 1h43 / à partir de 3 ans. Résumé : Tandis qu'Astrid, Rustik et le reste de la bande se
défient durant des courses sportives de dragons devenues populaires sur l'île, notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte de
territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au cours de l'une de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des centaines de
dragons sauvages, dont le mystérieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent alors au centre d'une lutte visant à maintenir la paix. Harold et
Krokmou vont se battre pour défendre leurs valeurs et préserver le destin des hommes et des dragons.

Sports, Randonnées
Dimanche 13 octobre 2019 - Course / Marche "La Rose Lupéenne" :
Dimanche 13 octobre à 14h30, la ville organise son Trail "La Rose Lupéenne", une course ou marche solidaire (au choix) pour le dépistage du cancer
du sein, ouverte à tous, au château de Malliard. Téléchargez le bulletin d'inscription en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Vendredi 18 octobre 2019 - Cross du collège annulé :
Le cross du collège André Masson qui était prévu ce jour au stade du Pâtis est annulé.
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