Agenda de Office de tourisme des Monts de Gy pour Février 2019
Divers, Visites
Dimanche 17 février 2019 - Repas des chasseurs à Bucey lès Gy :
la sociéta de chasse locale organise son traditionnel repas qui se tiendra le dimanche 17 février à 12h çà la salle polyvalente. Ins au 06 87 76 33 09
ou 03 84 32 85 11 Tarif : 28¤/ pers
Du lundi 18 février 2019 au vendredi 19 avril 2019 - Atelier artistique à Bucey lès Gy :
L'association "Patrimoine et Environnement" proposera différents stages d'initiation à la gravure et à la sculpture destinés aux 10-17ans. Lieu : salle
polyvalente de Bucey lès Gy Horaires : 13h30 à 17h 2 dates au choix : - Du 18 au 22 février - Du 15 au 19 avril ce stage permettra de découvrir des
techniques de sculpture et gravure, créer un bas-relief ou haut-relief selon un thème libre. Pauline Augras, animatrice de l'association Rempart BFC
spécialisée dans la taille, gravure et sculpture sur pierre interviendra dans ces ateliers. Coût : 40 euros la semaine (nbre limité) Contact : 07 82 52 94
98 ou 03 63 87 99 00
Samedi 23 février 2019 - Soirée coq au vin :
L'Association "Chaluvermade" de la Chapelle Saint Quillain propose une soirée très sympathique autour d'un bon coq au vin jaune, le samedi 23
février à 20h30. Au menu : -Apéritif -Terrine de poisson -Coq au vin -Salade / Fromage - Dessert / café 18 ¤ adultes 10 ¤ - 12 ans Res jusqu'au 18
février au 07 71 73 89 20 Plus d'infos la semaine prochaine
Samedi 23 février 2019 - Repas de chasse au village Les Bâties :
l'ACCA des Bâties propose une soirée repas de chasse le samedi 23 février à 19h30 ( salle des fêtes). Au programme, un menu approprié avec :
-Terrine de chevreuil -chili con carné au sanglier -Trou normand -Fromage, dessert, café Adultes : 12 ¤ ; enfant : 7 ¤ Res au 06 24 15 86 35

Expositions, Conférences
Vendredi 22 février 2019 - Conférence sur "L'Ouest Américain" à Gy :
Magnifique voyage en compagnie de Thérèse et Bernard lors de cette conférence sur leur échappée dans l'ouest américain. Venez découvrir des
paysages époustouflants, des sites grandioses et historiques, la faune et la flore de déserts au travers de cette conférence photos et vidéo. RV à la
salle du cinéma Rex à 20h30. Entrée gratuite

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 02 février 2019 - LOTO à Bucey lès Gy :
L'association des parents d'élèves du collège Ménans, organise un très beau loto à la salle polyvalente avec au programme : -4 entrées à Europa
Park -Tireuse à bière -Bon d'achat de 200 euros - Autres lots. Réservation fortement recommandée. 1 carton offert si réservation. Contact : 06 87 41
22 62 Ouverture des portes : 18h30 Début des jeux : 20h
Samedi 09 février 2019 - Repas des pompiers de Bucey lès Gy :
Samedi 9 février les pompiers volontaires de bucey lès Gy organiseront leur tradionnel repas dansant annuel avec cette année une choucroute au
menu. Rv 20h à la salle polyvalente du village. Res au 03 84 32 76 04 ou 03 84 32 98 50. Tarif : 18 ¤ adultes ; 12 ¤ - 12 ans
Vendredi 22 février 2019 - Super loto à Bucey lès Gy :
Vendredi 22 février, la salle polyvalente ouvrira ses portes à 18h30 pour un super loto organisé par Team Antho Yamaha. 3900 ¤ en bons d'achat.
Res au 06 76 66 02 40 ou 06 40 59 94 58.

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 01 février 2019 - Cinéma "16 levers de soleil" à Gy :
S'envoler pour l'espace. C'est ce re&#770;ve que Thomas Pesquet a re&#769;alise&#769; en de&#769;collant depuis la base de Bai&#776;konour. A
450 kilome&#768;tres de la Terre, durant ces six mois ou&#768; le monde semble basculer dans l&#8217;inconnu, un dialogue se tisse entre
l'astronaute et l&#8217;½uvre visionnaire de Saint Exupe&#769;ry qu&#8217;il a emporte&#769;e dans la station spatiale. Diffusion le vendredi 1er
février au cinéma Le Rex à Gy. Plein tarif : 5 ¤ ; tarif réduit 4.20 ¤
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Sports, Randonnées
Dimanche 10 février 2019 - RECO TRAIL des Monts de Gy :
Tous les sportifs sont invités à venir courir le dimanche 10 février pour reconnaître les parcours de 10 et 17 km de l'édition du trail 2019. RV mairie de
Gy à 9h. Venez nombreux
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