
PROGRAMMATION 2023
Sous réserves de modifica on de dernières minutes

Le bureau du Tourisme ne peut être tenu responsable 
des modifica ons dont il n’aurait pas été informé.

Agence d’a rac vité de la Haute-Marne
Antenne de Fayl-Billot 

34 Grande Rue, 52500 Fayl-Billot
h ps://www.tourisme-faylbillot.com

Tél 03.25.88.19.62

(*) A en on aux fermetures en cas de réunions/forma ons en raison du passage
au sein de l’Agence d’A rac vité de Haute-Marne.

Certains jeudis notamment : (dates connues à ce jour : 7 février, 16 février)

FAYL-BILLOT – Maison de la Vannerie :
- novembre à avril : ouverte tous les jours 10h-13h- / 14h-18h  - entrée libre : 2.€
Fermé le week-end – visites groupes sur demande (+ de 10 personnes)
- le mardi : visites commentées à la Maison de la Vannerie, 14h et 16h. 6€. Contact : Tél.03.25.88.19.62
Exposi on permanente et exposi ons temporaire :
- travaux des stagiaires de l’Ecole de Vannerie 
- de novembre à juin : les costumes Renaissance du Château du Pailly
- exposi on Romanland en février

*****************
Tout au long de l’année à offrir ou à S’offrir :

ATELIERS VANNERIE à CHALINDREY de janvier à avril 2023
Infos et inscrip ons 06 79 78 49 29  ou oselosier@gmail.com 
ATELIERS VANNERIE à BLONDEFONTAINE de janvier à mars 2023
Infos / Réserva ons Le Lieu des Loups, 03 84 92 89 30 www.lelieudesloups.fr
ATELIERS VANNERIE à VESOUL avec Ecosier Vannerie : 
Infos/ réserva ons : 06 72 30 00 03 h ps://www.facebook.com/ecosiervannerie

Pour les coordonnées de vanniers, ar sans professionnels, organisant des ateliers vannerie, 
consultez notre site internet ou contactez-nous au 03 25 88 19 62.

=-=-=-=-= FEVRIER 2023-=-=-=-=-=

MÉDIATHÈQUE AU GRÉ DES VANS à FAYL-BILLOT
Programme des anima ons en février :
- les mercredis 1er, 8 et 22 février de 14h30 à 18h30 : Robots M’Tiny, à par r de 4
ans
- le mercredi 15 février à 16h : P’ tes histoires de Roulé le Loup ! à par r de 3 ans, sur inscrip on
- les vendredis 17 et 24 février : Après-midi jeux, ouvert à tous.
Inscrip ons, informa ons : 03 25 84 00 21 ou mediatheque- @ccsavoirfaire.fr

Mercredi 1er février 2023
* Langres, salle Jean Favre à 10h30 & 18h30 : théâtre « Coucou » par le collec f Ma-Théâ. 
Infos/résa : services spectacles Langres :03 25 87 60 34 accueil.spectacles.associa ons@langres.fr  
Site O.T. Langres.

Infos connues au 01 02 2023

A tre informa f



Samedi 4 février
* Hortes : à la salle des fêtes, à par r de 19h, Foo fle e organisée par l’Union Spor ve Fayl-Billot 
Hortes. Réserva on avant le 27 janvier. Téléphones Philippe 06 06 48 24 60 – Céline 06 77 96 96 
21 – Laure 06 33 52 48 79  - moins de 8 ans : gratuit / de 8 à 12 ans 10.€ et plus de 12 ans 17.€.

* Voisey , à la salle des fêtes à 20h30 : Soirée jeux de société. Entrée gratuite. Gale es, buve e. 
Organisé par le Foyer culturel de Voisey.

* Vitrey-sur-Mance (70), à la salle des fêtes à 19h30 (ouverture des portes) : LOTO des P ts Loups. 
Début des par es à 20h30. Contact lespe tsloupsvitrey@gmail.com 

Dimanche 5 février 2023
* Chalindrey : atelier vannerie, 15 rue Condé. De 15h00 à 17h00 : fabrica on d’un
cœur de St Valen n. Inscrip ons 06 79 78 49 29 oselosier@gmail.com 

* Bourbonne-les-Bains, à 14h à la Salle des fêtes : GRAND LOTO organisé par le conseil local des 
parents d’élèves de l’A.P.E. 4 € le carton ou 10 € les 3 ou 20 € les 7. Cartons personnels autorisés.- 
+ d’infos sur le site de l’office de tourisme Bourbonne. Avec ou sans réserva on au 06 06 54 05 60

L’info en plus…loin : L’Harmonie La Concorde de Bourbonne est invitée par les Amis de la Musique 
de Bologne pour un concert d’hiver : à Bologne, salle des fêtes à 15h le dimanche 5 février 2023.

* Melay, Restaurant Le Voilà : repas loto musical
Infos : 03 25 88 71 46 www.levoila.fr  Mail : info@levoila.fr 

Lundi 6 février 2023
* Fayl-Billot, salle des votes à 20h : réunion pour le lancement du groupe de travail
« parcours découverte nature » du Bois Banal. Infos J.R. Compain 06 62 86 82 00

Mardi 7 février 2023
* Langres, salle Jean Favre à 20h30 : chanson humoris que Frédéric Fromet, cœur de moqueur. 
Infos/résa : services spectacles Langres :03 25 87 60 34 accueil.spectacles.associa ons@langres.fr  
Site O.T. Langres.

Dimanche 8 février 2023
* Chalindrey : atelier vannerie, 15 rue Condé. De 14h30 à 16h30 : fabrica on d’un
cœur de st Valen n. Inscrip ons 06 79 78 49 29 oselosier@gmail.com 

Samedi 11 février
* Fayl-Billot, au Lycée hor cole à 20h : LOTO organisé par les Sapeurs-Pompiers. Ouverture des 
portes dès 18h

* Blondefontaine : atelier vannerie, salle des fêtes, à 14h. Fabrica on d’un cœur en
osier ; 3 h : 35€/pers. Inscrip ons 03 84 92 89 30  www.lelieudesloups.fr   

Dimanche 12 février 2023
* Chalindrey : atelier vannerie, 15 rue Condé. De 15h00 à 17h00 : fabrica on d’un
cœur en osier vivant. Inscrip ons 06 79 78 49 29 oselosier@gmail.com 



A par r du 13 février 2023
* Fayl-Billot : à la Maison de la Vannerie, du 13 février au 3 mars 2023. 
Exposi on de maque es par RomanLand.

CENTRE EQUESTRE à VELLES

Jus ne Rousselot Mail : jus ne.rousselot@outlook.fr  Tél : 06 88 40 46 92

Mardi 14 février
* Melay, Restaurant Le Voilà : repas Saint-Valen n
Infos : 03 25 88 71 46 www.levoila.fr  Mail : info@levoila.fr 

Mercredi 15 février 
* Chalindrey : atelier vannerie, 15 rue Condé. De 9h00 à 12h00 : fabrica on d’une
pe te corbeille en point de hochet. Inscrip ons 06 79 78 49 29 oselosier@gmail.com 

* Jussey 70 : visite guidée de la Ferme de l’Arc en Ciel à 14h. payant. Inscrip on obligatoire à 
Jussey Tourisme 03 84 92 21 42 ou contact@jussey-tourisme.com

coup de cœur de votre conseillère en séjour :
vendredi 17 février 
LANGRES, Théâtre Humbert à 20h30 : concert Violons Barbares. Infos : MéLanges 
improbables 06 42 87 91 42 Mél/philippe.chanclu@wanadoo.fr

Fayl-Billot, cyclos randonneurs – programme 2023  :
samedi 18 février : reprise des sor es hebdomadaire route et ac vités Ecole de Vélo
dimanche 5 mars : 16ème Bourse aux vélos salle d’ac vités – dépôt le samedi 4 mars – vente le 5 
mars



Samedi 25 mars : sor e cabaret Odydée
Week-end du 6 au 8 mai : sor e club – voyage i nérant
Samedi 13 mai : 26ème randonnée de la vannerie – parcours route 40-70 & 90kms ; marche 12kms ;
v  20-30 & 45 kms ; gravel 60kms – départ : salle d’ac vités, 34 grande rue.
Samedi 1er juillet : sor e club : route/école vélo/marche et barbecue
Samedi 9 septembre : fête des associa ons à Fayl-Billot
Samedi 30 septembre : 4ème loto des Cyclos randonneurs
Samedi 18 novembre : Assemblée générale 2023
Samedi 18 février 
* Bourbonne-les-Bains : LOTO PAR L'AMICALE DES POMPIERS, Organisé par l'amicale des pompiers de 
Bourbonne les Bains. A la Salle des Fêtes, à 20h00. Ouverture des portes à 18h30
Prix de la carte : 5€ - 10€ les 3 / 20€ les 7
Sur réserva ons : Florian : 06 43 09 71 26   /  Josiane : 06 44 75 34 13

LA NICHE DU CHIEN   SOIRÉE TERRE DE MÉTAL - à 20h30
La musique de Waking The Sleeping Bear est au carrefour de toutes les colères. Drapé tantôt de sonorités 
tribales, tantôt d’étouffantes ambiances synthé ques, le «nu-metal» de WTSB martèle avec rage des 
convic ons puissantes au rythme d’un phrasé francophone fréné que.
Soirée avec RESOLVE & Pray For Humanity
Lien Youtube de Plus Rien à Perdre h ps://youtu.be/X1rO79qOuoY

h p://www.laniche.fr/bille erie

Mercredi 22 février 
* Chalindrey : atelier vannerie, 15 rue Condé. De 9h00 à 12h00 : fabrica on d’un
porte-ail. Inscrip ons 06 79 78 49 29 oselosier@gmail.com 

* Messe des Cendres à Pressigny à 10h30

* Blondefontaine : atelier vannerie, salle des fêtes, à 9h. Fabrica on d’un nichoir à
oiseaux ; la journée : 70€/pers. Inscrip ons 03 84 92 89 30  www.lelieudesloups.fr   

Dimanche 26 février 2023
* Chalindrey : atelier vannerie, 15 rue Condé. De 10h00 à 18h00 : fabrica on d’un
panier rond. Inscrip ons 06 79 78 49 29 oselosier@gmail.com 

Lundi 27 février
Le CIAS Avenir propose de nouveau des séances de gym douce aux personnes de plus de 60 ans 
habitant le territoire de la CCSF 

L'occasion de pra quer une ac vité physique adaptée à chacun
Mais aussi de se retrouver pour un moment convivial !
Une réunion d'informa on est prévue le lundi 27 février de 14h à 16h à Corgirnon
Puis les 10 séances de gym douce se dérouleront chaque lundi 
Les séances sont animées et encadrées par Stéphane Halgand, éducateur médico-spor f

 Pour plus d'informa ons, vous pouvez contacter le CIAS Avenir au 03 25 84 87 48

Lundi 27 et mardi 28 février (2 journées)
* Vesoul : atelier vannerie, 22 rue Grosjean. De 9h/12h et de 14h/17h : fabrica on d’une
grosse corbeille techniques fond rond, torches, pignons, bordure, toron, 180€/pers. 
Inscrip ons 06 72 30 00 03 – 2 places disponibles.
ecosiervannerie@gmail.com 

En février : à Vesoul : Fes val Interna onal des Cinémas d’Asie. 28 février au 7
mars 2023.



Infos : h p://www.cinemas-asie.com/

=-=-=-=-= MARS 2023-=-=-=-=-=

* HAUTE-MARNE : Tinta’mars  programme sur h ps://www. ntamars.com/ 
* FAYL-BILLOT : portes ouvertes à l’Ecole de Vannerie

Samedi 4 mars
* Charmoy, salle des fêtes en soirée : choucroute organisée par La Belle Charmille.

* Melay, Restaurant Le Voilà : soirée cinéma
Infos : 03 25 88 71 46 www.levoila.fr  Mail : info@levoila.fr 

* Mon gny-le-Roi, dès 19h45, Soirée Alsacienne à la Salle des fêtes. Repas + concert :
choucroute royale, fromages, dessert, café : payant 25. € / Concert seul à 21h : 12.€ / 
Réserva on 03 25 90 80 05 ou  06 51 72 37 46.

Dimanche 5 mars 2023
* Chalindrey : atelier vannerie, 15 rue Condé. De 10h00 à 18h00 : fabrica on d’un panier
rond. Inscrip ons 06 79 78 49 29 oselosier@gmail.com 

Fayl-Billot, cyclos randonneurs – 2023  :
dimanche 5 mars : 16ème Bourse aux vélos salle d’ac vités – dépôt le samedi 4 mars – vente le 5 
mars

Dimanche 12 mars 2023
* Chalindrey : atelier vannerie, 15 rue Condé. De 14h30 à 16h30 : fabrica on d’une
architecture végétale en pot. Inscrip ons 06 79 78 49 29 oselosier@gmail.com 

* Varennes, salle M. Arland à 17h : TINTA’MARS. « Entrailles » Cie La Caro e, clown à par r de 7 
ans. 1h05. Buve e sur place. Inscrip ons 06 20 66 61 14

Samedi 14 mars 
* Blondefontaine : atelier vannerie, salle des fêtes, à 14h. Fabrica on d’une corbeille
barque ; 3h : 35€/pers. Inscrip ons 03 84 92 89 30  www.lelieudesloups.fr   

Vendredi 17 mars
* Fayl-Billot, école primaire à 18h30 : TINTA’MARS. « j’ai dormi près d’un arbre » musique avec 
manu Galure. à par r de 6 ans. 45mn. Inscrip ons 06 86 83 27 66 (ACCES Fayl-Billot)

Samedi 18 mars
* Velles, salle des fêtes à 19h30 : TINTA’MARS. « A fa de Yambolé » théâtre et langue des signes 
Française. à par r de 12 ans. 1h15. Inscrip ons 06 78 95 33 67 (Foyer Rural de Velles)

* Melay, Restaurant Le Voilà : soirée karaoké
Infos : 03 25 88 71 46 www.levoila.fr  Mail : info@levoila.fr 



Dimanche 19 mars 
* Fayl-Billot, au Gymnase de 9h à 16h: vide ta chambre – organisé par l’A.P.E. 
Vente de jouets, jeux de sociétés, jeux vidéo, vente de matériel de puériculture, vêtements 
enfants (0-16 ans) et de grossesse - 2.€ le mètre (2 mètres minimum), possibilité de louer une 
table de "bistrot" pour 3.€ de plus.
Buve e et restaura on sur place - Infos/inscrip ons : 06 72 64 94 58 ou 06 86 97 65 17 - Mail : 
apefaylbillot@gmail.com

Mercredi 22 mars
* Hortes, salle des fêtes à 10h30 : TINTA’MARS. « Du balai ! » marionne e par la Cie la Bobêche. à
par r de 5 ans. 40min. Inscrip ons 07 86 33 42 36

Samedi 25 mars 
* Fayl-Billot, avec les Cyclos randonneurs – 2023  : sor e cabaret Odydée

* Blondefontaine : atelier vannerie, salle des fêtes, à 14h. Fabrica on d’un grand
tuteur rond pour les plantes ; 3h : 45€/pers. Inscrip ons 03 84 92 89 30  
www.lelieudesloups.fr   

Dimanche 26 mars 
* Chalindrey : atelier vannerie, 15 rue Condé. De 14h30 à 16h30 : fabrica on d’une
architecture végétale en pot. Inscrip ons 06 79 78 49 29 oselosier@gmail.com 

* Bussières, église à 16h : concert Jean-Claude Borelli (cf bulle n paroissial)

Vendredi 31 mars
LANGRES, salle Jean Favre à 20h30 : concert TiaTio. Infos : MéLanges improbables 06 42 87 91 42 
Mél/philippe.chanclu@wanadoo.fr

=-=-=-=-= AVRIL 2023-=-=-=-=-=

Samedi 1er avril 2023
* Chalindrey : atelier vannerie, 15 rue Condé. De 16h30 à 18h30 : fabrica on d’un
poisson d’avril. Inscrip ons 06 79 78 49 29 oselosier@gmail.com 

* Vitrey-sur-Mance (70), à la salle polyvalente vers l’église, à 20h30 : concerts chanson française 
avec S line, Floren n Nogara et Les Trashers de la Prairie. Entrée 5.€, buve e sur place. Bénéfices 
au profit de l’associa on des parents d’élèves pour l’école de Vitrey.

Dimanche 2 avril 2023
* Chalindrey : atelier vannerie, 15 rue Condé. De 10h00 à 18h00 : fabrica on d’une
haie en osier vivant. Inscrip ons 06 79 78 49 29 oselosier@gmail.com 

* Bussières : messe des rameaux 

Dimanche 9 avril 2023
* Genevrières, messe de Pâques

Jeudi 13 avril
* Langres, salle Jean Favre à 20h30 : théâtre « Les Grandes Espèrances » par la Compagnie 
Mamaille. Infos/résa : services spectacles Langres :03 25 87 60 34 
accueil.spectacles.associa ons@langres.fr  Site O.T. Langres.



14 avril 2023
* FAYL-BILLOT, chasse aux œufs, organisée par l’A.P.E.

Samedi 15 & dimanche 16 avril 
* Mon gny-le-Roi : salon du vin et du spiritueux. Contact : Les Nestors
- Tignécourt (88) : 15ème Natur’images

16 avril 
- Gérardmer : fête des jonquilles – Contact O.T. Gérardmer

              

Vendredi 21 Avril 
LANGRES, Théâtre Humbert à 20h30 : concert Géraldine, Laurent Trio, looking for Parker. Infos : 
MéLAnges improbables 06 42 87 91 42 Mél/philippe.chanclu@wanadoo.fr

=-=-=-=-=MAI 2023-=-=-=-=-=

* CHAUMONT : biennales de l’affiche.
* NOGENT : fes val Dimey
* fin mai à BOURBONNE-LES-BAINS, au centre Borvo : salon du collec onneur

Jeudi 4 mai 
* Langres, salle Jean Favre à 20h30 : danses, 4ème mur par la compagnie Daruma. Infos/résa : 
services spectacles Langres :03 25 87 60 34 accueil.spectacles.associa ons@langres.fr  Site O.T. 
Langres.

Fayl-Billot, cyclos randonneurs – 2023  :
Week-end du 6 au 8 mai : sor e club – voyage i nérant

Samedi 07 mai (
* FAYL-BILLOT : FESTI’V.A.N.

* Champigny-sous-Varennes, grande rue dès 7h: Vide-greniers organisé par Verte Vallée. Buve e, 
restaura on. Emplacements gratuity, inscrip ons: Mme Meneu 06 79 01 61 79 ou 
Pauline.oreillard@hotmail.fr



Dimanche 8 mai 
* Charmoy : vide-greniers organisé par la Belle Charmille

Samedi 13 mai : 
* Fayl-Billot avec les cyclos randonneurs 26ème randonnée de la vannerie – parcours  route 40-70 &
90kms ; marche 12kms ; v  20-30 & 45 kms ; gravel 60kms – départ : salle d’ac vités, 34 grande 
rue.

Vendredi 26 mai 
LANGRES, hall Jean Favre à 20h30 : concert Les Sissoko, musique mandingue. Infos : MéLanges 
improbables 06 42 87 91 42 Mél/philippe.chanclu@wanadoo.fr

Samedi 27 mai
* Anrosey, église à 17h : concert Maria et ses amis (cf bulle n paroissial)

Dimanche 28 mai
* Genevrières : messe de Pentecôte, 1ères communions

=-=-=-=-= JUIN 2023-=-=-=-=-=

* Rendez-Vous aux Jardins 2023

Dimanche 4 juin
* Corgirnon : pe t train à vapeur – Saison 2023 Réseau Jany Nancey - CFNC

Mercredi 7 juin
 * Langres, salle Jean Favre à 10h30 & 19h30 : spectacle vivant et arts plas ques
jeune public : Pe ts traces par la compagnie NoMORPa. Infos/résa : services
spectacles Langres :03 25 87 60 34 accueil.spectacles.associa ons@langres.fr
Site O.T. Langres.

* côté Parc :
Les Nuits des forêts reviennent pour une nouvelle édi on en 2023 ! 
Ce e année, le fes val se déroulera du 9 au 18 juin et le Parc na onal de forêts compte de nouveau proposer une 
programma on riche sur tout le territoire. 
Vous êtes un ar ste, une compagnie, un acteur culturel travaillant sur les enjeux fores ers ? Vous travaillez le bois ou 
organisez des ac vités pédagogiques ? 
Vous souhaitez proposer un évènement sur le territoire à l’occasion de Nuits des forêts ? 
Ou bien, vous êtes propriétaire ou ges onnaire fores er et vous souhaitez accueillir un évènement dans votre forêt ? 
Laissez-le nous savoir !
Contactez-nous dès à présent et avant le 22 janvier à evenements@forets-parcna onal.fr pour nous parler de votre 
projet.
Pour en découvrir plus sur le fes val et les condi ons de par cipa on, lisez l’appel à par cipa on ici : 
h p://www.forets-parcna onal.fr/fr/download/file/fid/4001 

Dimanche 11 juin
* GILLEY : dans les granges, vide granges. Organisé par l’associa on Gra e-Murgers de Gilley. 
Exposants du village uniquement. Buve e et pe te restaura on.



Vendredi 16 juin
MONTLANDON, fort fermier à 18h30 : concert Emile Parisien Quartet / Kham Meslien / DuOUd. 
Buve e et restaura onsur place. Infos : MéLanges improbables 06 42 87 91 42 
Mél/philippe.chanclu@wanadoo.fr

17/18 juin
3ème week-end de juin : Journée des Moulins

18 juin 2023 
* GUYONVELLE Brocante

30 juin 2023
* FAYL-BILLOT, Kermesse organisée par l’A.P.E

=-=-=-=-= JUILLET 2023-=-=-=-=-=

JUILLET
Fes val de la Vannerie et du Patrimoine
C’est sous l’impulsion de la ville de La Chapelle des Marais, que cet évènement fut créé en 2003, en 
partenariat avec plusieurs associa ons de la commune qui, depuis, sont restées fidèles à 
l’organisa on de ce rendez vous qui a lieu tradi onnellement l’avant dernier week end de juillet.

Nuit des Églises

Samedi 1er juillet : Fayl-Billot avec les Cyclos randonneurs, sor e club :route/école vélo/marche et 
barbecue

Dimanche 2 juillet
* Corgirnon : pe t train à vapeur – Saison 2023 Réseau Jany Nancey - CFNC

=-=-=-=-= AOUT 2023-=-=-=-=-=

* POLOGNE : Fes val mondial de l’osier et de la vannerie à
Poznan du mercredi 23 au dimanche 27 août 2023. 

h ps://www.leliencrea f.fr/le-blog/actualites/poznan2023/

Du 04/08/2023 au 06/08/2023
* FESTIVAL DU CHIEN À PLUMES, Lac de Villegusien, 52190 VILLEGUSIEN-LE-
LAC - Tél. : 03.25.88.88.80
chienaplumes@wanadoo.fr Site  http://www.chienaplumes.fr

Dimanche 6 août
* Corgirnon : pe t train à vapeur – Saison 2023 Réseau Jany Nancey - CFNC
 



13&14 août : Haute-Saône, Colomb’in Rock Fes val à Colombe-les-Vesoul. (55km de Vesoul) – Metallica, Louise 
A aque, …Infos, programma on, réserva ons : www.colombin-rock.fr/

Dimanche 20 août 2023
* FAYL-BILLOT brocante 

24 août : Nuit interna onale de la chauve-souris 2023

Dimanche 27 août 2023
* Corgirnon : pe t train à vapeur – Saison 2023 Réseau Jany Nancey - CFNC

=-=-=-=-= SEPTEMBRE 2023-=-=-=-=-=

SEPTEMBRE 2023
Journées Européennes du patrimoine, 40ème édi on !  mi-septembre. Thème « Le patrimoine 
vivant »

La quatrième fête de la bière Haut-marnaise à Mon gny le roi le samedi 2 septembre

Samedi 9 septembre : 
* Fayl-Billot, place de la Mairie : fête des associa ons

Fayl-Billot, cyclos randonneurs – 2023 :
Samedi 30 septembre : 4ème loto des Cyclos randonneurs
Samedi 18 novembre : Assemblée générale 2023

=-=-=-=-= OCTOBRE 2023-=-=-=-=-=

OCTOBRE 2023
* LANGRES : les Rencontres Philosophiques
* HAUTE-MARNE : les Diseurs d’Histoires
* VESOUL (70) : Fes val Jacques Brel

=-=-=-=-= NOVEMBRE 2023-=-=-=-=-=

Samedi 18 novembre : 
* Fayl-Billot, cyclos randonneurs : Assemblée générale 2023



ET TOUJOURS :
* Maison de la vannerie, 34 grande rue Fayl-Billot : exposi on de vannerie, plus de 200 pièces, vidéos

30mn. Ouverture de novembre à avril du lundi au vendredi (10h-13h et 14h-18h), 
mai-juin : ouverture du lundi au samedi 10h-13h et 14h-18h, dimanche et jours fériés 14h-18h
juillet-août : ouverture du lundi au samedi 10h-13h et 14h-19h, dimanche et jours fériés 14h-18h
septembre-octobre : ouverture du lundi au samedi 10h-13h et 14h-18h, dimanche et jours fériés 14h-18h
– 2.€ (gratuit pour habitants de la C.C.S.F., - de 12 ans) – Tél : 03.25.88.19.62
De novembre à avril : ouverture du lundi au vendredi 10h-13h et 14h-18h.

* Maison de la vannerie : tous les mardis à 10h, 14h et 16h, visites commentées de l'exposi on. 6.€ 

ANROSEY:
- séances d'ac vités physiques adaptées avec Siel bleu dont l'enseignante APA est Jennifer Masson. 
Séances le jeudi dès 13h30 à la salle des fêtes.
- confitures les Carmo es – bou que vers l’église

BOURBONNE LES BAINS : 
* Musée municipal. h ps://bourbonne.com/detente/culture/
Parc du Château, 52400 Bourbonne-les-Bains - Téléphone : 03 25 90 69 47
* mercredi ma n : marché hebdomadaire - Foire 2ème mercredi du mois - Parking du Clocheton.
* jeudi : marche nordique. Renseignements OT Bourbonne.
* Tous les jeudis au Clocheton à 14h, retrouvez l'atelier yoga et relaxa on avec Sandrine Escolano. 
Réserva on à l'Office de Tourisme - 12 €

Programma on par l’Office de Tourisme de Bourbonne : h ps://www.tourisme-bourbonne.com/

CHALINDREY : 
* mercredi et dimanche : marche avec les Sorciers baladeurs. Contact : Claude TOURNOIS : 
claude.tournois@free.fr  06 06 45 52 24
* jeudi ma n : marché
* cinéma le Familial : séance tous les week end, consultez le programme via internet ou récupérez le flyer 
dans vos commerces ou vos offices de tourisme. h ps://www.cinema-familial.fr/

COIFFY-LE-BAS: 
- le Foyer rural a repris ses réunions "jeux de cartes du mardi". Par cipa on de 2.€ goûter compris.
- Club lecture-écriture : renseignements au 06 78 28 91 19 auprès de Patrick le Tiec (cf JHM 11 10 2022)

FAYL-BILLOT :
* lundi : marche avec le club de Fayl-Billot. Rendez-vous à 13h45 rue Sainte-Anne pour les départs en 
covoiturage vers le lieu de départ de la marche.
* mardi : Maison de la vannerie à 10h, 14h et 16h, visites commentées de l'exposi on. 6.€ 
* jeudi soir de 17h30 à 19h et le mardi sous les serres du lycée, de 14h à 18h  : vente des légumes du Lycée
Hor cole – Contact 03 25 88 63 02 - lpa.fayl-billot@educagri.fr
* vendredi : 9h15 gym seniors, 10h30 gym adaptée « nouveau », 12h15 gym entreprises et sophrologie - : 
infos : 06 70 86 54 01 ninaslcb44@gmail.com 
* samedi : Club Cyclos-Randonneurs Fayl-Billot : 
- tous les samedis ma n à 9h15 : Séances entrainements « école de vélo » en période scolaire – R.V. salle 
d’ac vités 34 Grande Rue (derrière l’Office de Tourisme)
- tous les samedis après-midi : Sor es hebdomadaires « route », R.V. 13h50 place de la Mairie.
* tous les dimanches : marché de 8h30 à 12h - place de la marie 

Sport Santé avec Stéphane Halgand
- le vendredi à Fayl-Billot : 9h15 gym seniors, 10h30 gym adaptée « nouveau », 12h15 gym entreprises et 
sophrologie - : infos : 06 70 86 54 01 ninaslcb44@gmail.com 
- Marche nordique les lundi, mercredi et samedi : infos : 06 70 86 54 01 ninaslcb44@gmail.com 



Chorale paroissiale : répé on les mardis (17h ou 18h selon les lieux)  voir Bulle n paroissial Paroisse 
Bienheureux Nicolas Colin. Contact paroisse : ecp.bx.nicolas-colin@gmail.com 

* MONTLANDON, au fort fermier : cours de gym. Infos et inscrip on au 06 74 31 88 13
- marché aux légumes les samedis ma n
- repas les week-end
Tél : 03 25 88 90 80 Mél lefor ermier@outlook.fr  page FB : h ps://www.facebook.com/LeFortFermier

LAFERTÉ-SUR-AMANCE

LA QUARTE : yoga – contact : Renseignements - inscrip on : Brigi e Guyon 06 07 66 53 56.

OUGE : septembre-juin, les jeudis après-midi à par r de 14h, Club ac vités : jeux de société, échange, café. 
Infos : MJ Marchal : 06 13 98 30 19 ou 03 84 68 53 65 / JP Mar n 06 77 45 52 15

VARENNES SUR AMANCE : 
- Reprise des cours d'informa que grâce à Sud Haute-Marne Mul média. Le cours a lieu le mercredi de 10h
à 12h - Renseignements auprès de Franck Aubertot: 06 32 08 57 27
- Bar masqué, restaura on
- Bou que Natur’ailes

LANGRES :
- marché le vendredi ma n
- anima ons et visites : consultez le site de l’Office de Langres.
- Musées de Langres : www.musees-langres.fr
- service spectacles : www.langres.festik.net
- Office de Tourisme.
- Mélanges improbables : https://www.facebook.com/melangesimprobables 
tél : 33 6 42 87 91 42

Les informations hors C.C.S.F. sont à retrouver sur les sites internet 
des offices de tourisme compétents et ne sont portées ici qu’à titre 
informatif.


