Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Janvier 2020
Divers, Visites
Vendredi 24 janvier 2020 - Tirage au sort des lots d'affouages 2020 :
Tirage au sort des lots d'affouages 2020, vendredi 24 janvier 2020 à 18h30, en mairie, salle du conseil municipal. Ouvert au public.

Expositions, Conférences
Mardi 14 janvier 2020 - Réunion publique d'information ;Atelier Santé gratuit, Siel Bleu :
Siel Bleu, réunion d'information concernant les prochains ateliers santé gratuit (conseil départemental) : exercices d'équilibre et marche nordique pour
les plus de 60 ans. Mardi 14 janvier en mairie à 10h30. Entrée libre.
Lundi 20 janvier 2020 - 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.
Samedi 25 janvier 2020 - Café citoyen au marché de St Loup :
Café citoyen au marché de Saint-Loup, lundi 27 janvier 2020 à partir de 9h. Venez échanger avec les élus autour d'un café.
Mardi 28 janvier 2020 - Conseil Municipal :
Conseil municipal en mairie, mardi 28 janvier 2020 à 20h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Mercredi 22 janvier 2020 - Sortie jeux pour les 7/11 ans :
Sortie pour les 7/11 ans au centre social espace Villon de Vesoul, ateliers jeux autour des addictions. Gratuit. Places limitées. Départ 13h30, retour
17h30. Organisé par l'AML, inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Mardi 28 janvier 2020 - Théâtre-forum gratuit "Je voudrais être loin" :
Les personnes âgées, en particulier à partir de 65 ans, représentent une population à risque élevé de décès par suicide. Les facteurs conduisant à cet
acte sont aujourd’hui mieux connus. Il est donc possible de sensibiliser le public à ce risque en renforçant le lien social, en luttant contre l’isolement et
en agissant pour la prévention du suicide. Le Pôle de gérontologie et d’innovation propose ainsi un cycle itinérant de rencontres citoyennes sur les
communes de Saint-Loup-sur-Semouse, Vauvillers et Conflans-sur-Lanterne au cours du premier trimestre 2020. Cette action est financée par la
Conférence des Financeurs de la prévention de la perte d’autonomie de la Haute-Saône. Afin d’inaugurer cette action, le PGI en partenariat avec le
CCAS de Saint-Loup-sur-Semouse, la communauté de communes de la Haute-Comté et les municipalités de Vauvillers et de Conflans-sur-Lanterne
ont le plaisir de vous convier au : Théâtre forum : « Je voudrais être loin » Proposé par la Compagnie des Trois Soeurs Le mardi 28 janvier 2020, à
14h30 Salle François Mitterrand - Place Léon Jacquey 70800 ST LOUP/S. Le théâtre forum est un spectacle de théâtre interactif qui permet de faire
émerger la parole et la réflexion autour d’un thème. Les comédiens jouent d’abord plusieurs courtes scènes évoquant des situations quotidiennes
parfois conflictuelles ou bloquées. Puis ces scènes sont rejouées, de telle sorte que le public puisse venir remplacer un personnage sur scène pour
essayer de parvenir à une issue plus satisfaisante. Le spectacteur devra tenter de mettre en place des alternatives possibles aux difficultés
rencontrées. Entrée gratuite.

Sports, Randonnées
Dimanche 12 janvier 2020 - Sortie du ski club à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Dimanche 19 janvier 2020 - Sortie du ski club annulée :
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La sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine" prévue dimanche 19 janvier est annulée en raison d'absence de neige. Nous vous remercions de
votre compréhension.
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
Samedi 25 janvier 2020 - HAND-BALL : Seniors Garçons/ Palente Besançon :
AU GYMNASE MUNICIPAL, SAMEDI 25 JANVIER à 21H00 : MATCH DE HAND BALL SENIORS GARCONS HBCFSLA vs PALENTE BESANCON
Dimanche 26 janvier 2020 - Sortie du ski club à Gérardmer :
Sortie ski alpin à Gérardmer "La Mauselaine". Voyage en autocar depuis la place Léon Jacquez à 9h50 et retour 18h30. Renseignements et
inscriptions au centre socioculturel 03.84.49.02.30 et sur le site internet du CSC ci-dessous. Vous pouvez également contacter José au
06.04.41.16.58
Site internet : http://www.centresocialstloup.fr/
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