Agenda de Office de tourisme des Monts de Gy pour Décembre 2019
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Du samedi 30 novembre 2019 au dimanche 01 décembre 2019 - Marché artisanal de la Saint-Nicolas à Gy :
Le week-end du 30 novembre et 1er décembre, aura lieu le traditionnel marché artisanal de la Saint-Nicolas qui se tiendra au gymnase. Des idées
de cadeaux, des produits de terroir variés et de qualité. Plus de 60 exposants présents. Buvette, gaufres, vin chaud...tout pour passer un agréable
moment. Contact : dynamiquesmontsdegy@gmail.com ou 06 88 63 03 10
Dimanche 01 décembre 2019 - Bourse aux jouets à Gy :
Dimanche 1er décembre une bourse aux jouets se tiendra à l'école publique (salle de motricité) de 9h à 16h. Entrée gratuite. Evenement au profit
des classes de CM pour le financement de leur classe découverte au Mont Saint Michel.
Samedi 14 décembre 2019 - Marché de Noël à Gy :
Samedi 14 décembre, l'association "1,2,3 Pologne" organise son traditionnel marché de Noël à la salle des fêtes de la mairie de Gy de 14h30 à 20h.
Exposants, photos avec le Père-Noël, chorale d'enfants, restauration rapide. Contact : 06 78 80 65 92

Divers, Visites
Samedi 07 décembre 2019 - Voyage au marché de Noël de Montbéliard :
Le club "Le fil d'argent" de Bucey lès Gy propose le samedi 7 décembre, un voyage au très beau marché de Noël de Montbéliard où l'artisanat se
conjugue avec la gourmandise et de magnifiques illuminations quand vient la nuit. départ de Bucey lès Gy (salle polyvalente) à 14h et retour vers 22h.
Res au 06 85 91 17 30. Tarif : 15 ¤ et 10 ¤ enfants 10 ans et plus.
Du samedi 07 décembre 2019 au dimanche 08 décembre 2019 - Choisir son sapin sur place à Vantoux :
Le week-end du 7 et 8 décembre, enfilez vos bottes et vos cirés ! et venez en famille choisir votre sapin directement dans le champ. Rv à la ferme de
Laurent Rivet située au hameau de Longevelle à côté de Vantoux.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 07 décembre 2019 - "Préparons Noël", des lectures à la bibliothèque de Montboillon :
Samedi 7 décembre, la bibliothèque de Montboillon donne rendez-vous aux enfants pour écouter de belles histoires sur le thème "Préparons Noël" en
compagnie de Martine Galmiche. Un moment magique qui transportera les enfants au royaume de Noël.
Samedi 07 décembre 2019 - TELETHON à Fretigney :
L'édition 2019 sera grandiose le samedi 7 décembre avec : -Tournoi de foot au City stade 5¤/joueur -Marche solidaire : 2¤ , départ stade à 9h -Repas
solidaire à la salle de Fourouze à 12h30 : 12 ¤ -Ventes diverses de gaufres, vin chaud... -Vente de pots de cancoillotte le jeudi, vendredi et samedi
dans tous les villages (3¤) -Un point don à disposition au stade -Choucroute à emporter : 10 ¤..... ON COMPTE SUR VOUS !
Dimanche 08 décembre 2019 - Loto de Noël à Bucey lès Gy :
Dimanche 8 décembre, tous à vos cartons pour ce loto animé par Arnaud et organisé par multiballe. Rv salle polyvalente avec ouverture des portes à
12h30 et début des jeux à 14h. Plus de 3500 euros en bons d'achat avec une finale à 500 euros. Droit d'entrée par personne : 20 ¤ la planche de 6
cartons (2 cartons suppl si réservation avant le 7 déc) 5 ¤ les 6 cartons supp ; 10 ¤ cartons illimités Enf jusqu'à 12 ans : 2¤ la carton. Res au 06 77 36
81 32

Musique
Dimanche 01 décembre 2019 - Gospel Concert à Fretigney :
Dimanche 1er décembre à partir de 16h, venez écouter un Gospel concert au profit du Téléthon à l'église de Fretigney et Velloreille. concert avec
"Tsilie Gospel Choir" Libre participation au profit du téléthon.
Dimanche 15 décembre 2019 - Concert de Noël à Bucey lès Gy :
La chorale "Si on chantait" donnera un concert de Noël à l'église de Bucey lès Gy à 16h le dimanche 15 décembre. Entrée libre et gratuite

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
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Vendredi 13 décembre 2019 - Cinéma à Gy avec "La belle époque" :
Un très beau film de Nicolas Bedos projeté le vendredi 13 décembre au cinéma Rex à Gy à 20h30. durée : 1h55 Tarif plein : 5 ¤ Tarif réduit : 4.20 ¤

Sports, Randonnées
Samedi 14 décembre 2019 - Rando des étoiles à Autoreille :
Samedi 14 décembre, les associations "Monts de Gy vtt" et "BVA" organisent une rando VTT de 22 km et une randonnée pédestre de 12 km. Départs
entre 17h30 et 18h30. Cadeaux aux participants. Pour les vététistes casques et éclairages d'autonomie sup à 3h. Inscriptions salle des fêtes
d'Autoreille. Rens au 06 76 03 74 52 ou 06 89 44 21 66. VTT : 6 ¤ Rando : 6 ¤ (gratuit - 10 ans)

Page 2/2

