Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Juillet 2022
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Jeudi 14 juillet 2022 - Vide Grenier des pêcheurs du Roupoix :
Vide grenier organisé par l'association des pêcheurs du Roupoix jeudi 14 juillet 202, à l'étang du Roupoix (sortie rond-point direction Vesoul - Zac de
la Combeauté). Horaires 6h-18h. Infos au 06.87.01.33.22. Bulletin d'inscription à télécharger en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous (inscription avant
le 7 juillet 2022).

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 01 juillet 2022 - Kermesse de l'école du Centre :
Fête de l'école, spectacle des enfants à l'école du Centre, vendredi 1er juillet 2022, dès 18h dans la cour. Réservation des repas (sandwiches) au 06
28 42 61 86.
Du vendredi 01 juillet 2022 au samedi 02 juillet 2022 - Premier FESTIVAL DE LA HAUTE-COMTE! :
1er Festival de la Haute-Comté ! Le théâtre Edwige Feuillère s'invite à Saint-Loup sur Semouse pour deux journées festival extraordinaires ! Vendredi
1er & Samedi 2 juillet - Parc du Château de Saint-Loup-sur-Semouse (avenue J. Parisot / face caisse d'épargne). Buvette et petite restauration sur
place. Retrouvez les artistes associés du Théâtre - Nour, Jan Vanek, Ulysse Mars, Clotilde Moulin, Compagnie Dans6t - à travers des concerts,
spectacles, ateliers. Vendredi 1er juillet à 20h : Rendez-vous sur le parvis de la médiathèque municipale pour une Déambulation Dansée « Ritual da
Vida » avec la Compagnie "Dans6t" et la participation des élèves de nos écoles et collège (une quarantaine d'enfants du CM2 à la 6ème).
Venez-vous amuser avec nous et suivre cette pièce chorégraphique en plein air depuis la médiathèque jusqu';au parc du château Bouly (durée
environ 45mn). SAMEDI 2 JUILLET à partir de 16h : Programme complet en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous. Animations pour enfants de 16h à
18h par le centre socioculturel/AML : 0-3 ans jeux de construction sous tipi / pour les plus grands, jeux du cirque : jonglage, tirs aux buts, maquillage,
slack-line (équilibrisme sangle entre deux arbres). Repas par les associations : spécialités portugaises et marocaines et
frites-saucisses-merguez-lard-gaufres par l'ACCM. Le Festival est en entrée libre et ouvert à tous. Venez nombreux !
Site internet : https://www.youtube.com/watch?v=TvjYVWxM0NQ
Du samedi 02 juillet 2022 au dimanche 31 juillet 2022 - Programme des marchés et concerts d'été ! :
Retrouvez le programme de tous les marchés et concerts d'été pour le mois de juillet 2022 (tous les samedis soirs de juillet et dimanche soirs de
juillet). Cliquez sur l'image ou le fichier pdf ci-dessous.

Musique
Dimanche 03 juillet 2022 - 1er concert d'été au château avec le groupe Cinq Sens! :
Ce dimanche 3 juillet de 17h à 18h30 dans le parc du Château Bouly, le groupe "Cinq sens" sera en concert. Trois musiciens expérimentés ! Avec un
répertoire électrique ! Pop Rock, variété internationale, Soul, Reggae, Folk Song, Chanson française ... Venez passer ce moment musical en leur
compagnie sur le très beau site du château Bouly (6b avenue Jacques Parisot / face caisse d'epargne)

Sports, Randonnées
Du vendredi 01 juillet 2022 au dimanche 03 juillet 2022 - 1ère Pêche de nuit à l'étang du Roupoix :
1ère pêche de nuit de l'année, hors concours, à l'étang du Roupoix à Saint-Loup (sortie ZAC Combeauté) du vendredi 1er juillet au dimanche 03 juillet
2022 (2 nuits). Contacts : Patrick Colleuil (président) 06 42 37 41 03 et Michel Nurdin (trésorier) 06 87 01 33 22.
Site internet : http://www.le-roupoix.blogspot.fr/
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