
Lettre d'information, de Février 2023

Février reste le mois des ac vités intérieures. Il ne faut pas croire que notre secteur est endormi.

Certes les anima ons sont moins nombreuses. On passe plus de temps chez soi, devant un écran.

Et avec la malle e numérique accessible aux habitants des Vosges Côté Sud Ouest (inscrits dans

une bibliothèque), c’est une manne de films, de musique, de savoirs, de magazines : la Culture à la

portée de tous gratuitement.

 Elle existe aussi dans les autres départements : renseignez-vous auprès des médiathèques

départementales ou auprès de vos médiathèques ou bibliothèque.

 Les médiathèques sont des lieux de culture indispensables telle celle de Fayl-Billot et celle de

Lamarche. Sans oublier les lotos, le théâtre, les repas dansants…

 

MÉDIATHÈQUE AU GRÉ DES VANS à FAYL-BILLOT

 Programme des anima ons :

- 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  

 

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE DE LAMARCHE

 Mercredi 15 de 14h à 16 h 30 : Ac vités du Livre en Marches à Serécourt sur le thème du Carnaval

Samedi 18 à 10 h 30 : Heure des enfants et des parents sur le thème les Arbres de notre région 

Mardi 21 à 16 h 30 : Causerie sur le thème des oiseaux avec Pierre Champagne (Natura 2000)Mardi

27 février à 16 h 30 : Causerie-MicroFolie qui permet la projec on sur grand écran d’œuvres de

musées. « L’autoportrait » (à l’antenne de la Comcom au Chéry Buisson). 

Retrouvez tous les renseignements sur h ps://www.lamarche88.com/la-mediatheque

 

D’autres manifesta ons 

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.



* 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

 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

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. Fabrication d’un cœur en osier ;

3 h : 35€/pers. Inscriptions 03 84 92 89 30  www.lelieudesloups.fr   

 

A partir du 13 février 2023

* Fayl-Billot : à la Maison de la Vannerie, du 6 au 26 février 2023. Exposition de

maquettes par RomanLand.

* Blondefontaine : atelier vannerie, salle des fêtes, à 9h. Fabrication d’un nichoir à

oiseaux ; la journée payant. Inscriptions 03 84 92 89 30  www.lelieudesloups.fr  

 

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/

 Ne pas oublier le théâtre avec les ZÕAmateurs et de Monthureux-le-Sec(voir news de

janvier). (lien affiche)

 Et bien sûr lÕAssemblée Générale de lÕA.D.P.3 P.

 LE 25 FEVRIER, 16H00 à Corre (salle multi-activités, à coté du terrain de football) ).

Venez nombreux soutenir notre action.

 

Evelyne RELION.


