Agenda de Office de tourisme des Monts de Gy pour Octobre 2020
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Samedi 17 octobre 2020 - Bourse aux jouets à Bucey lès Gy :
L'association ANISOL vous donne rv pour sa traditionnelle bourse aux jouets, matériel de puériculture, vêtements d'enfants, mais aussi vide mercerie
et loisirs créatifs. Samedi 17 octobre à la salle polyvalente de 9h à 16h. Infos et réservation place ( 5 ¤ la table) au 03 84 32 76 04 ou 03 84 32 95 27
(heures repas).

Divers, Visites
Du lundi 19 octobre 2020 au vendredi 23 octobre 2020 - Ateliers sculpture et modelage à Bucey lès Gy :
Durant les vacances de la Toussaint, l'association "Patrimoine et Environnement" propose aux jeunes de 10 à 17 ans des ateliers artistiques pour
découvrir la sculpture sur pierre et le modelage terre. Ces ateliers se tiendront du 19 au 23 octobre du lundi au vendredi tous les après-midis au local
sculpture, rue des écoliers. Contact : 06 27 78 78 14

Expositions, Conférences
Du vendredi 02 octobre 2020 au jeudi 31 décembre 2020 - Exposition "2020, l'année De Gaulle" :
130 ans après sa naissance.. 80 ans après son appel.. 50 ans après sa mort.. Découvrez cette très belle exposition à la mairie de Vaux le Montcelot.
Des documents uniques et rares pour se remémorer ce GRAND HOMME ! Ouverte mercredi matin et vendredi après-midi jusqu'à la fin de l'année.
Les autres jours sur demande au 06 82 40 85 46.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Du jeudi 01 octobre 2020 au vendredi 02 octobre 2020 - Spectacle "La Bulle" à Fretigney :
La compagnie "Le Nez en l'Air" a le plaisir de vous présenter son spectacle intitulé "Souriez, vous êtes dans le rouge ! " qui se tiendra dans la stucture
gonflable de La Bulle (stade). Jeudi : rv 18h Vendredi : rv 18h ou 20h30. Spectacle gratuit, inscription au 03 84 75 36 37. Port du masque obligatoire
Vendredi 02 octobre 2020 - Cinéma à GY "Enorme" :
Une comédie française de Sophie Letourneur d'une durée d'1h41. Un moment de détente aux côtés des acteurs Marina Foïs et Jonathan Cohen. RV
20h30 au cinéma Le Rex. Plein tarif : 5 euros Tarif réduit : 4.20 ¤
Vendredi 16 octobre 2020 - Cinéma à GY "Antoinette dans les Cévennes" :
Venez passer un soirée sympa et comique en regardant cette comédie française dont les acteurs principaux sont Laure Calamy, Benjamin Lavernhe,
et Olivia Côte. Film qui a obtenu les palmes de Cannes. 1h35 de bons moments. RV 20h30 au cinéma "Le Rex". Plein tarif : 5 euros Tarif réduit :
4.20 ¤
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