Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Octobre 2022
Expositions, Conférences
Dimanche 09 octobre 2022 - Portes ouvertes médiathèque :
Portes ouvertes à la médiathèque municipale, dimanche 9 octobre 2022 de 14h à 18h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 15 octobre 2022 - Repas dansant des Sapeurs Pompiers à Corbenay :
L'amicale des Sapeurs Pompiers de Saint-Loup-sur-Semouse organise un repas dansant le SAMEDI 15 OCTOBRE 2022, à 19h, à la salle
polyvalente de CORBENAY. Soirée animée par un DJ. Menu à 23 Euros adulte à volonté : Friture de carpe, frites, salade, formage, dessert. Menu
enfants (moins de 12 ans) : 13 Euros. Réservations avant le 5 octobre, places limités, paiement au préalable/ Contact président : 06 78 71 33 52 et
vice président : 06 01 64 23 11

Musique
Mardi 11 octobre 2022 - BEN HERBERT LARUE en concert ! :
Mardi 11 octobre 2022 à 20h , espace culturel François Mitterrand, Concert tout public, conseillé dès 5 ans. Tarifs : 9 euros / 6 Euros (- de 18ans) et 6
euros pour les lupéens. Toutes les infos sur l'affiche ci-contre ou en cliquant sur le fichier pdf ci-dessous.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Samedi 08 octobre 2022 - Repas dansant annulé :
Le repas dansant de la Gaule Lupéenne qui était prévu le samedi 8 octobre au foyer communal est annulé. Merci de votre compréhension.

Sports, Randonnées
Dimanche 09 octobre 2022 - La Rose Lupéenne pour "Octobre Rose" :
Dimanche 9 octobre 2022 à partir de 14h, la ville de Saint-Loup organise sa 5éme Course/Marche Octobre Rose "La Rose Lupéenne", pour le
dépistage du cancer du sein. Venez vous dégourdir les jambes en famille sur un itinéraire d'environ 5 km ou de 10 km pour les plus courageux (non
chronométrés). Marchez, Courez, c'est pour la bonne cause ! Ouvert à tous ! Lieu et Horaires : départ Place Jean Jaurès, arrivée Parc du Château.
Départ 10 km : 14h30 Départ 5 km : 15h Collation offerte à l'arrivée. Tarifs : Participation de 5¤ / gratuit - de 12 ans. La pré-inscription est vivement
conseillée ! Les bulletins d'inscriptions disponible ci-joint ainsi qu'en mairie et chez les commerçants. Le port d'un vêtement rose sera apprécié ! Vente
de T-Shirts sur place au prix de 6 Euros. Règlement à l'ordre de "La rose Saônoise". Informations : 03 84 49 06 22
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