Agenda de Office de tourisme des Monts de Gy pour Juillet 2018
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Dimanche 08 juillet 2018 - Vide grenier de l'Amicale de Sapeurs-Pompiers de Fresne St Mamès :
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Fresne St Mamès organisent le 8 Juillet leur vide grenier. Le vide grenier débutera à partir de 6h et l'entrée sera
gratuite. Pour les exposant, les 6m seront à 5¤. Sur place, une restauration et une buvette seront possibles. Des animations sont prévues au cours de
la journée. Inscription : 06 33 64 89 73 ou 06 76 37 46 07
Dimanche 08 juillet 2018 - Vide grenier de l'Amicale de Sapeurs-Pompiers de Fresne St Mamès :
L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Fresne St Mamès organisent le 8 Juillet leur vide grenier. Le vide grenier débutera à partir de 6h et l'entrée sera
gratuite. Pour les exposants, les 6m seront à 5¤. Sur place, une restauration et une buvette seront possible. Des animations sont prévues au cours de
la journée. Inscription : 06 33 64 89 73 ou 06 76 37 46 07
Vendredi 27 juillet 2018 - Marché d'été nocturne à Gy :
Vendredi 27 juillet de 18h à 22h se tiendra la 10ème édition du marché d'été nocturne à Gy. Marché de producteurs et artisans avec une cinquantaine
d'exposants. Nouveauté : initiation au paint ball avec l'association Alilaxia, 2 ¤ les 50 billes, équipement fourni. Restauration dans la rue avec coins
pique-nique, buvette dans la rue...Tombola avec tirage au sort toutes les 30 mn. Pour les exposants, les inscriptions se font auprès de l'Office de
Tourisme des Monts de Gy au 03 84 32 93 93 (emplacement gratuit). Ambiance conviviale et festive au rendez-vous.
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com

Divers, Visites
Dimanche 15 juillet 2018 - Visite et goûter à la ferme chez un apiculteur :
Dimanche 15 juillet, Laurent Rivet apiculteur dans le hameau de Longevelle, vous accueille pour une visite de son exploitation, découverte de son
métier et goûter ses produits. Visite à 14h30. Inscription au plus tard la veille au 03 84 32 91 61 ou jocelyne.rivet@wanadoo.fr. tarifs ; visite et goûter (
5.50 ¤ adultes et 3.50¤ - 10 ans) Pour les groupes : 2.50¤/pers

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 06 juillet 2018 - Match France/Uruguay sur écran géant :
A l'occasion de la Coupe du monde de football, les pompiers de Frétigney diffuseront le match France/Uruguay à 16h à la caserne. Ouvert à tous.
Samedi 07 juillet 2018 - Concert et feu d'artifice à Bucey lès Gy :
L'association "Anisol" fête ses 10 ans et pour cette occasion propose : concert à 20h avec les Jameson Blues (entrée gratuite), spectacle cracheur de
feu à 22h, feu d'artifice à 22h30. Restauration rapide et bonne humeur !
Vendredi 13 juillet 2018 - Fête nationale :
L'association Chaluvermade organise sa fête nationale. Un apéritif ainsi qu'un repas seront servi à la salle de rencontre, sur réservation. Un feu
d'artifice sera tiré au cours de la soirée. Menu : Melon, potée, fromage et dessert. Tarifs : adulte 16¤ ; enfants (-12 ans) 8¤ Réservation avant le 10
Juillet. Renseignements auprès d'Yves Braud, président de l'association : 07 71 73 89 20
Vendredi 13 juillet 2018 - Festivités pour la fête nationale :
Gy organise le 13 juillet des animations à partir de 20h à l'occasion de la fête nationale au stade. Des feux d'artifice seront tirés à 22h. Une petite
restauration, une buvette ainsi qu'un bal seront sur place.
Samedi 14 juillet 2018 - Festivités du 14 Juillet :
Frétigney et Velloreille fête le 14 Juillet en débutant par un repas à la salle Fourouze à 12h, un pique-nique avec un accès à la buvette est possible. A
partir de 14h30, est prévu des jeux pour enfants ainsi qu'un jeu de boules suivi d'un goûter. Les Sapeurs-Pompiers défileront à 17h30 dans le village
accompagnés de la Fanfare Riolaise (avec une remise de médailles). En clôture de cet après-midi, un apéritif sera offert. Tarifs repas : adulte 12¤ /
enfant 6¤ Réservation pour le repas obligatoire avant le 10/07 dans les commerces et mairies.
Samedi 14 juillet 2018 - concours de pétanque et repas champêtre :
La pétanque Gyloise organise un concours de pétanque ouvert à tous en doublettes formées. Le repas est obligatoire pour tous les joueurs.
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L'inscription et le repas sont au tarif de 15¤. Les inscriptions débutent à 10h et le début des jeux à 11h. La manifestation est organisée au terrain de
pétanque de Gy. Menu : Crudités, côte de porc/steack, frites, fromage et dessert. (tarif 10¤) L'inscription est obligatoire jusqu'au 7 jusqu'au 7 juillet
auprès de M. Nicolas Monnier : 03.84.32.99.48/06.66.00.95.00
Vendredi 20 juillet 2018 - Super loto à Bucey lès Gy :
L'association Team Antho Yamaha organise un loto à la salle polyvalente animé par Arnaud. Ouverture des portes à 18h. 3900 ¤ en bon d'achat de
15 à 500¤. Droit d'entrée 20¤ la planche de 6 cartons (+2 si réservations). Res avant le 13 juillet au 06 76 66 02 40 ou 06 40 59 94 58.
Samedi 28 juillet 2018 - Feux d'artifice à Velloreille lès Choye :
Samedi 28 juillet, venez admirer de magnifiques feux d'artifice à 22h30. Sur place petite buvette pour un moment convivial.
Samedi 28 juillet 2018 - Fête de la bière à Angirey :
Samedi 28 juillet venez découvrir les savoir-faire des brasseurs lors d'une fête de la bière à partir de 18h. L'entrée est libre. Sur place, une
restauration rapide sera possible. Un concert DURE LIMITE tribute de TELEPHONE sera donné.

Sports, Randonnées
Dimanche 01 juillet 2018 - Marche vigneronne à Bucey lès Gy :
Dimanche 1er luillet les pompiers de Bucey lès Gy organisent une marche vigneronne au départ de la salle polyvalente à 9h. Dégustation de rillettes
par la confrérie des rillettes comtoises, et de vins de Vincent Cheviet. 12km avec 4 arrêts gourmands ( 10 €) Marche avec repas (18€) : jambon braisé
avec gratin, fromage, dessert. Insc jusqu'au 25 juin au 03 84 32 98 50 ou 03 84 32 76 04.
Samedi 07 juillet 2018 - Tournoi de badminton :
Samedi 7 juillet venez vous amuser en famille, entre amis lors de ce tournoi de badminton ouvert à tous. A partir de 10h au gymnase. 3 formules au
choix : -Formule bleue : parents-enfants Formule verte : débutants-loisirs Formule rouge : 1 licencié - 1 non licencié Ins avant le 30 juin au 06 85 99 62
48 ou lesfousduvolant70@gmail.com Tarif : 10¤/equipe
Samedi 07 juillet 2018 - Marche intervillage à Fresne St Mamès :
Samedi 7 juillet das le cadre des jeux intervillages, le comité d'animation propose sur la zone de loisirs une marche avec deux parcours : 7 ou 14 km
(3 ¤) ; 2 parcours VTT de 23 ou 38 km (3¤) Départ de la zone de loisirs à 15h. ins dès 14h30 Le soir à 20h : repas (15 ¤ ou 12 ¤ pour les marcheurs ;
7 ¤ enfants) suivi d'un feu d'artifice à 22h30. A 19h apéro offert aux participants. Rens et ins repas au 06 87 08 30 68 ou cal.fresnois@laposte.net
Dimanche 08 juillet 2018 - Randonnée enchantée dans les Monts de Gy :
Dimanche 8 juillet, l'association "Patrimoine et Environnement" organise une randonnée entre Bucey lès Gy et Gézier de 9km avec 3 poses animées.
Départ 8h45 de la chapelle du hameau de St Maurice. 12h30 : repas tiré du sac (sous abri). 14h : Visite du village (environ 2h30). 17h : Retour en bus
possible Ins : 4 € Bus en supplément : 2 € Visite guidée (non marcheurs) 2 € Apéritif offert, vente de boissons à Gézier.
Vendredi 20 juillet 2018 - Supercross à Fresne St Mamès :
Sensations et adrénaline le vendredi 20 juillet pour tous les amateurs de 2 roues. rv au terrain de cross de Fresne St Mamès, pour un supercross
PRO Hexis avec show freestyle.
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