Agenda de Ville de Saint-Loup-Sur-Semouse pour Décembre 2022
Divers, Visites
Samedi 03 décembre 2022 - DON DU SANG :
Don du sang, Samedi 03 DECEMBRE 2022 de 8h30 à 12h30 à la salle de la Familiale (place des Fusillés) 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. Collecte réalisée dans le respect des consignes
sanitaires et des gestes barrières. ATTENTION LA COLLECTE SE FERA SUR RENDEZ-VOUS en cliquant sur le lien ci-dessous. Les donneurs ayant
pris rendez-vous sont prioritaires mais les personnes sans rendez-vous seront prises également.
Site internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste

Expositions, Conférences
Lundi 05 décembre 2022 - Cérémonie d'Hommage aux morts pour la France :
Lundi 05 décembre marquera la journée nationale d'hommage aux morts pour la France de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie.
Une cérémonie avec dépôt de gerbe aura lieu au Monument aux Morts Place des Fusillés à 11h : Lundi 05 décembre 2022. Rassemblement cour de
la mairie à 10h45. Tous les Lupéens sont cordialement invités à participer à cette commémoration.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 02 décembre 2022 - Marché de Noël de l'école du centre :
L'école du centre et les p'tits loups du centre sont heureux de vous inviter à leur marché de Noël le VENDREDI 2 DECEMBRE 2022 : à 16h00
spectacle des enfants, vente de gâteaux, crêpes, décorations de Nooël, buvette.
Samedi 03 décembre 2022 - Téléthon à Saint-Loup :
Opération TELETHON, Samedi 3 Décembre 2022 de 9h00 à 16h00. Programme complet sur l'affiche ci-jointe.
Mercredi 07 décembre 2022 - Lectures de Noël à la médiathèque :
Lectures de Noël à la médiathèque municipale, Mercredi 7 décembre 2022 et Mercredi 21 décembre 2022, à 14h15. (présence du Père Noël
uniquement le mercredi 21 décembre)
Mercredi 21 décembre 2022 - Lectures de Noël à la médiathèque :
Lectures de Noël à la médiathèque municipale, Mercredi 21 décembre 2022 à 14h15, avec la présence du Père Noël !

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Samedi 03 décembre 2022 - Spectacle humoristique gratuit : "AUTOPSY" des parents :
Le centre socioculturel vous propose un spectacle par Véronique Poisson : "Autopsy des parents", quand une vraie psy fait un vrai show! Samedi 3
décembre à 20h30 (ouverture des portes à 19h30 avec buvette organisée par le club ados). Salle F. Mitterrand; Ouvert à partir de 12 ans.
Réservation conseillée au 03.84.49.02.30.
Vendredi 09 décembre 2022 - Ciné-Débat gratuit "que m'est-il permis d'espérer?" :
Vendredi 9 décembre 2022, ciné-débat salle F. Mitterrand à 20h. Gratuit. Que m'est-il permis d'espérer, film de 108 minutes co-produit par l'IRD,
réalisé par Vincent Gaullier & Raphael Girardot, est sorti en salle le 30 mars 2022. résumé : Dans un camp humanitaire ouvert à Paris, des réfugiés
sont en transit. Dans ce centre de "premier accueil", ils se reposent de la rue où ils ont échoué à leur arrivée en France. Quelques jours à peine
d'humanité, que nous passons avec eux. Mais déjà, ils doivent affronter la Préfecture et entendre la froide sentence administrative. Nous sommes
toujours avec eux.
Samedi 10 décembre 2022 - Projection Dessin animé :
Projection du dessin animé "Un hérisson dans la neige", Samedi 10 décembre à 17h, espace culturel F. Mitterrand. A partir de 3 ans. Entrée Libre.
Organisé par la médiathèque municipale et la ville de Saint-Loup/S.
Mercredi 14 décembre 2022 - Bus pour le théâtre Edwige Feuillère! :
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Prenez le bus depuis Saint-Loup direction le théâtre Edwige Feuillère pour assister au spectacle CENDRILLON,dès 9 ans. Mercredi 14 décembre
2022. Départ de la place Léon Jacquey à 19h20. Tarif adulte : 11 euros / Moins de 18 ans : 6 euros. Réservations avant le 5 décembre 2022.
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