Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Novembre 2019
Divers, Visites
Samedi 02 novembre 2019 - Sortie parents-enfants à Walligator :
Sortie au parc Walligator, organisé par le centre socioculturel. Sur inscription au 03.84.49.02.30. Toutes les infos en cliquant sur le fichier pdf.

Expositions, Conférences
Lundi 11 novembre 2019 - Commémoration du 11 novembre :
Une cérémonie avec défilé et dépôt de gerbes aura lieu aux Monuments aux Morts de la ville lundi 11 Novembre à 10H (rassemblement à 9h45 cour
de la mairie), avec la participation de l'Harmonie de Fougerolles. Tous les lupéens sont cordialement invités à cette commémoration.
Mardi 12 novembre 2019 - Conseil Municipal :
Conseil municipal en mairie, mardi 12 novembre à 20h.
Lundi 25 novembre 2019 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 25 novembre 2019 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 09 novembre 2019 - Repas dansant de l'Amicale Sportive Portugaise :
Repas dansant de l'USAP (union sportive amicale portugaise) SAMEDI 9 NOVEMBRE à 20h, salle du Foyer Communal avec Bal populaire (Animation
Carlos de Lure). Menu : apéritif, choucroute, Fromage, dessert, café. Tarifs : adultes 20¤ / Enfants 10¤ (moins 12 ans) Règlement à la réservation
avant le 2 novembre auprès de : Goncalves Alcino 03 84 49 40 35 - Martins Joaquim 03 84 49 09 94 et Simao José 03 84 94 16 29.
Samedi 09 novembre 2019 - Festiv'Rencontre au Mont Pautet :
Animations et jeux gratuits au Mont Pautet, dans la cour de l'école et sur le terrain de sports, organisés par le centre socioculturel. De 13h30 à 17h30,
nombreuses animations et jeux gratuits (voir fichier pdf ci-joint).

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Dimanche 10 novembre 2019 - Spectacle humour : Pascal Fleury joue avec les stars ! :
En tournée dans toute la France, Pascal Fleury s’arrêtera à Saint-Loup-sur-Semouse le dimanche 10 novembre à 15h00, pour un spectacle unique à l
espace culturel F. Mitterrand. Après plus de 600 représentations dans toute la France et 15 années de scène à son actif, l'artiste propose un tout
nouveau spectacle alternant sketches et chansons intitulé « Pascal Fleury s'amuse avec les stars ». Ses galeries de personnages toujours plus drôles
et plus étonnants, sont soigneusement choisies parmi les grands humoristes, chanteurs, animateurs de télévision, radio et acteurs de ces trente
dernières années (Johnny, Sardou, Bourvil, Galabru, Laspalès, Bruel, Gainsbourg, Belmondo ou encore Stéphane Bern). Un véritable condensé
d'énergie, au rythme effréné mêlant, 2 heures durant, fous rires, émotions et légèreté ! Plein tarif 10¤ / Seniors 8¤ / demandeurs d'emploi 6¤ / Jeunes
(12-25 ans) 5¤ / Gratuit moins de 12 ans. Spectacle avec entracte et buvette. Réservations possibles en mairie du lundi au vendredi 8h30-12h et
13h30-17h au 03.84.49.06.22.
Samedi 16 novembre 2019 - Spectacle gratuit : "Migraaaants"... :
Pièce de théâtre gratuite « Migraaaants... » d'après Matei Visniec de la troupe du Fayé de Grosmagny (mise en scène Denis Falk), organisé par le
CADM (Comité d'Aide et de Défense des Migrants-Haute-Saône) et l’Association Culture et Créativité. Spectacle gratuit à l'espace culturel F.
Mitterrand, à 20h00.

Sports, Randonnées
Dimanche 03 novembre 2019 - Concours aux Brochets :
CONCOURS AUX BROCHETS ETANG DU ROUPOIX, Dimanche 3 Novembre. Toutes les infos en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
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