Agenda de Office de tourisme des Monts de Gy pour Décembre 2018
Brocantes, Bourses, Foires, Marchés
Samedi 01 décembre 2018 - Marché artisanal de la Saint Nicolas à Gy :
L'office de Tourisme des Monts de Gy, organisera son 16ème marché de la Saint Nicolas le 1er et 2 décembre au gymnase. 60 exposants, artisans et
producteurs seront présents avec leur savoir-faire et leurs talents. De nombreuses idées de cadeaux, décos, bons produits pour la table... Buvette
avec gaufres, vin chaud, bière de Noël... Samedi après-midi de 14h30 à 17h30 : "Zor en balade" avec Patrick, sculpetur de ballons. Repas le
dimanche midi (apéritif - Tartiflette - Salade de fruits - Brioche - Café), sur inscriptions uniquement. Entrée libre le samedi de 10h à 19h et le dimanche
de 10h à 18h. Contact : 03 84 32 93 93
Site internet : http://www.ot-montsdegy.com

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 08 décembre 2018 - Téléthon à Fretigney :
Le village de Fretigney se mobilise pour le téléthon 2018 samedi 8 décembre. Un large panel d'animations diverses est proposé : -Marche solidaire à
9h au départ du gymnase (2¤) -Initiation au tennis de 10h à 12h et de 14h à 16h. -Chants et danses des enfants du périscolaire à 16h. -Pour un sapin
acheté, 0.50 cts offert. -Vente de pots de cancoillotte dans les villages associés ( Les Bâties, Bourguignon les la Charité, Etrelles et la Montbleuse,
Fresne st Mamès, Greucourt, La Vernotte, Lieffrans, Saint Gand et vaux le Moncelot... - Repas à la salle de Fourouze à 12h30...

Musique
Vendredi 07 décembre 2018 - Concert de Noël à Fretigney :
Vendredi 7 décembre, la chorale Vox Romana tiendra un concert à l'église à 20h30 sous la direction d'André Jacquin. Participation libre au profit du
téléthon.
Samedi 15 décembre 2018 - Soirée hommage à Johnny à Gy :
La pétanque gyloise organise une soirée d'hommage à Johnny Halliday le samedi 15 décembre à la salle de la mairie de Gy à 20h. Ouverture des
portes à 19h. Petite restauration, buvette. 5¤ l'entrée ; gratuit - 12 an. Res au 06 82 28 14 42
Dimanche 16 décembre 2018 - Concert de Noël à Bucey lès Gy :
Dimanche 16 décembre, concert avec la chorale "Si on chantait ..." (choeur de femmes et d'enfants) à 16h à l'église. concert sous la direction de
Karine Pidancet. Participation libre.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 07 décembre 2018 - Cinéma à Gy "Le grand bain" :
Vendredi 7 décembre, à 20h30 au rex à gy diffusion du film "Le grand bain" avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde. Plein tarif : 5
¤ Tarif réduit : 4.20 ¤
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