
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

(*) Attention aux fermetures en cas de réunions/formations en raison du passage 
au sein de l’Agence d’Attractivité de Haute-Marne. 

Certains jeudis notamment 

 
FAYL-BILLOT – Maison de la Vannerie, horaires de l’Office de Tourisme (*)  : 

- 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 
Exposition permanente et expositions temporaire : 
- travaux des stagiaires de l’Ecole de Vannerie  
- de novembre à juin : les costumes Renaissance du Château du Pailly 
- exposition Romanland en février 2023 
 

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

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

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

=-=-=-=-= FÉVRIER 2023-=-=-=-=-= 
 
MÉDIATHÈQUE AU GRÉ DES VANS à FAYL-BILLOT 
Programme des animations en février : 
- le vendredi 24 février : Après-midi jeux, ouvert à tous. 
Inscriptions, informations : 03 25 84 00 21 ou mediatheque-fb@ccsavoirfaire.fr 
 

A partir du 13 février 2023 

* Fayl-Billot : à la Maison de la Vannerie, du 13 février au 3 mars 2023. 
Exposition de maquettes par RomanLand. 
 
 
 
 

Infos connues au 21 02 2023 
A titre informatif 

PROGRAMMATION 2023 
Sous réserves de modification de dernières minutes 

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

Agence d’Attractivité de la Haute-Marne 
Antenne de Fayl-Billot (*) 
34 Grande Rue, 52500 Fayl-Billot 
https://www.tourisme-faylbillot.com 
Tél 03.25.88.19.62 
Mél fayl-billot@attractivite52.fr 
 



CENTRE EQUESTRE à VELLES 
Voici le programme des vacances de février !  
- mardi 14 février (9h-12h) : découverte éthologie/Travail à pied, tous niveaux, 20€ 
- mardi 14 février (13h30-16h30) : Jeux et voltige, tous niveaux, 20€ 
- jeudi 16 février (9h-12h) : saut/Hunter Galop 2-3, 20€ 
- jeudi 16 février (13h30-16h30) : Balade Tous niveaux, 25€ 
- vendredi 17 février (9h-16h30) : prepa Galop 4, 40€ 
- mardi 21 février (9h-12h) : equifun et pony games, tous niveaux, 20€ 
- mardi 21 février (13h30-16h30) : prepa Galop 2, 20€ 
- Jeudi 23 février (9h-12h) : prepa galop 1, 20€ 
- Jeudi 23 février (13h30-16h30) : prepa Galop 3, 20€ 
- vendredi 24 février (9h-12h) : jeux et voltige, Tous niveaux, 20€ 
- vendredi 24 février (13h30-16h30) : challenge carnaval (déguisement et concours avec 
différents parcours, goûter), tous niveaux, 20€ 

Tous les cours du mercredi et samedi sont maintenus. Pensez à prévenir en cas d’absence. 
N’hésitez pas à vous inscrire !  

Justine Rousselot Mail : justine.rousselot@outlook.fr  Tél : 06 88 40 46 92 
 
Fayl-Billot, cyclos randonneurs – programme 2023  : 
dimanche 5 mars : 16ème Bourse aux vélos salle d’activités – dépôt le samedi 4 mars – vente le 5 
mars 
Samedi 25 mars : sortie cabaret Odydée 
Week-end du 6 au 8 mai : sortie club – voyage itinérant 
Samedi 13 mai : 26ème randonnée de la vannerie – parcours route 40-70 & 90kms ; marche 12kms ; 
vtt 20-30 & 45 kms ; gravel 60kms – départ : salle d’activités, 34 grande rue. 
Samedi 1er juillet : sortie club : route/école vélo/marche et barbecue 
Samedi 9 septembre : fête des associations à Fayl-Billot 
Samedi 30 septembre : 4ème loto des Cyclos randonneurs 
Samedi 18 novembre : Assemblée générale 2023 
 

Marches de février avec le Club de randonnées Fayl-Billot  - départ rue Sainte-
Anne, les lundis : 
27 février : Voncourt, les jonquilles, départ de Fayl 13h45 et 14h à l'entrée de 
Voncourt. 

Pour le petit groupe, en réduisant le parcours, départ 14h avec François. 
 

Samedi 25 février 
* Pouilly-en-Bassigny, place de la Mairie à 14h : défilé de carnaval, suivi d’un karaoké 
déguisé à 19h à la salle des fêtes. 
 

* Hortes, salle des fêtes, à 20h : bal masqué animé par un DJ, concours du costume le plus 
original. Lots à gagner. Buvette, restauration. Renseign. 06 07 31 09 21 
 
Dimanche 26 février 2023 
* Chalindrey : atelier vannerie, 15 rue Condé. De 10h00 à 18h00 : fabrication d’un 
panier rond. Inscriptions 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 pratiquer une activité physique adaptée à chacun 
Mais aussi de se retrouver pour un moment convivial ! 
Une réunion d'information 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-sportif 

 Pour plus d'informations, 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 : fabrication d’une 
grosse corbeille techniques fond rond, torches, pignons, bordure, toron, 180€/pers. 
Inscriptions 06 72 30 00 03 – 2 places disponibles. 
ecosiervannerie@gmail.com  
 
En février : à Vesoul (à 50km de Fayl-Billot :  

Festival International des Cinémas d’Asie. 
28 février au 7 mars 2023. 

Infos : http://www.cinemas-asie.com/ 
 

=-=-=-=-= MARS 2023-=-=-=-=-= 
 
* HAUTE-MARNE : Tinta’mars  programme sur 
https://www.tintamars.com/  
 
Samedi 4 mars 

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

* Fayl-Billot, cyclos randonneurs – 2023  : 16ème Bourse aux vélos salle d’activités – 
dépôt le samedi 4 mars de 9h à 18h – vente le 5 mars de 8h30 à 15h. Renseign. 06 37 40 
22 53 ou  06 81 87 65 94 
 
* Langres, Bibliothèque Marcel Arland, à 16h : conférence « les femmes dans la guerre 1870-
1871 » par Patrick Serre. Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
 
* Melay, Restaurant Le Voilà : soirée cinéma 
Infos : 03 25 88 71 46 www.levoila.fr  Mail : info@levoila.fr  

 
* Montigny-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.€ / 
Réservation 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 : 

fabrication d’un panier rond. Inscriptions 06 79 78 49 29 oselosier@gmail.com  
 
Dimanche 5 mars :  
* Fayl-Billot, cyclos randonneurs – 2023  : 16ème Bourse aux vélos salle d’activités – dépôt le 
samedi 4 mars de 9h à 18h – vente le 5 mars de 8h30 à 15h. Renseign. 06 37 40 22 53 ou  06 81 87 
65 94 
 
* Bourbonne-les-Bains, à la salle des fêtes à partir de 14h : LOTO organisé par les Hirondelles. 
Ouverture des portes à 12h30. Infos 06 13 98 72 18 
 
Jeudi 9 mars 2023 
* Jussey (70), à la Médiathèque Intercommunale à 19h : conférence « Trop belle pour le Nobel ? » 
présentée par Yannick Poujet, agrégé de physique. Inscriptions & renseig. 03 84 77 73 78 ou 
mediatheque@cchvs.fr  
 
Dimanche 12 mars 2023 
* Chalindrey : atelier vannerie, 15 rue Condé. De 14h30 à 16h30 : fabrication d’une 
architecture végétale en pot. Inscriptions 06 79 78 49 29 oselosier@gmail.com  



 
* Varennes, salle M. Arland à 17h : TINTA’MARS. « Entrailles » Cie La Carotte, clown à partir de 7 
ans. 1h05. Buvette sur place. Inscriptions 06 20 66 61 14 
 
Samedi 14 mars  
* Blondefontaine : atelier vannerie, salle des fêtes, à 14h. Fabrication d’une corbeille 
barque ; 3h : 35€/pers. Inscriptions 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 partir de 6 ans. 45mn. Inscriptions 06 86 83 27 66 (ACCES Fayl-Billot) 
 
Samedi 18 mars 
* Velles, salle des fêtes à 19h30 : TINTA’MARS. « Attifa de Yambolé » théâtre et langue des signes 
Française. à partir de 12 ans. 1h15. Inscriptions 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. 
Buvette et restauration sur place - Infos/inscriptions : 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 ! » marionnette par la Cie la Bobêche. à 
partir de 5 ans. 40min. Inscriptions 07 86 33 42 36 
 
Samedi 25 mars  
* Fayl-Billot, avec les Cyclos randonneurs – 2023  : sortie cabaret Odydée 
 
* Fayl-Billot au lycée horticole : Portes ouvertes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Chalindrey, centre socio-culturel : Exposition Peinture sous toutes ses formes se tiendra le week-
end du 25 et 26 mars 2023. 
fiche d'inscription à retourner en Mairie de Chalindrey pour le 25/02/2023.  http://www.ville-
chalindrey.fr/fr/actualite/219725/recherche-artistes-expo-printemps 

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



 

ET TOUJOURS : 
* Maison de la vannerie, 34 grande rue Fayl-Billot : exposition 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'exposition. 6.€  
 
ANROSEY: 
- séances d'activités physiques adaptées avec Siel bleu dont l'enseignante APA est Jennifer Masson. 
Séances le jeudi dès 13h30 à la salle des fêtes. 
- confitures les Carmottes – boutique vers l’église 
 
BOURBONNE LES BAINS :  
* Musée municipal. https://bourbonne.com/detente/culture/ 
Parc du Château, 52400 Bourbonne-les-Bains - Téléphone : 03 25 90 69 47 
* mercredi matin : 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 relaxation avec Sandrine Escolano. 
Réservation à l'Office de Tourisme - 12 € 
 
Programmation par l’Office de Tourisme de Bourbonne : https://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 matin : 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. https://www.cinema-familial.fr/ 
 
COIFFY-LE-BAS:  
- le Foyer rural a repris ses réunions "jeux de cartes du mardi". Participation 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'exposition. 6.€  
* jeudi de 16h30 à 18h30 : vente des légumes du Lycée Horticole sous les serres – 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 matin à 9h15 : Séances entrainements « école de vélo » en période scolaire – R.V. salle 
d’activités 34 Grande Rue (derrière l’Office de Tourisme) 
- tous les samedis après-midi : Sorties 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 : répétition les mardis (17h ou 18h selon les lieux)  voir Bulletin paroissial Paroisse 
Bienheureux Nicolas Colin. Contact paroisse : ecp.bx.nicolas-colin@gmail.com  
 
 
* MONTLANDON, au fort fermier : cours de gym. Infos et inscription au 06 74 31 88 13 
- marché aux légumes les samedis matin 
- repas les week-end 
Tél : 03 25 88 90 80 Mél lefortfermier@outlook.fr  page FB : https://www.facebook.com/LeFortFermier 
 
LAFERTÉ-SUR-AMANCE 

𝗖𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗱𝗲 𝘀𝗰𝘂𝗹𝗽𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗮𝗴𝗲 - Outils mis à disposition !   1er cours gratuit  
Enfants : 6 euros de l’heure - mercredi 10h -12h et 14h-18h 
Adultes : 8 euros de l’heure - mardi - jeudi 14h-20h, vendredi 9h-12h 

Atelier Artedit se situe au 11 grande rue à Laferté sur Amance 52500.  
Pour tous renseignements, veuillez contacter Mazoyer Edith au 09 52 75 16 78 | 06 81 89 90 71 | 
atelier.artedit@gmail.com  

 
LA QUARTE : yoga – contact : Renseignements - inscription : Brigitte Guyon 06 07 66 53 56. 
 
OUGE : septembre-juin, les jeudis après-midi à partir de 14h, Club activités : jeux de société, échange, café. 
Infos : MJ Marchal : 06 13 98 30 19 ou 03 84 68 53 65 / JP Martin 06 77 45 52 15 
 
VARENNES SUR AMANCE :  
- Reprise des cours d'informatique grâce à Sud Haute-Marne Multimédia. Le cours a lieu le mercredi de 10h 
à 12h - Renseignements auprès de Franck Aubertot: 06 32 08 57 27 
- Bar masqué, restauration 
- Boutique Natur’ailes 
 
LANGRES : 
- marché le vendredi matin 
- animations 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. 
 
 


