Agenda de Office de tourisme des Monts de Gy pour Mars 2019
Divers, Visites
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
Du lundi 18 mars 2019 au lundi 24 juin 2019 - Ateliers "Equilibre" à Bourguignon les la Charité :
A partir du 18 mars et et tous les lundis de 14h30 à 15h30, La mairie du village accueille les personnes intéressées pour apprendre les bons réflexes
pour éviter une chute ou une perte d'équilibre. Ateliers destinés aux plus de 60 ans. Infos et ins au 06 32 80 71 40. Participation : 20 euros

Expositions, Conférences
Mardi 05 mars 2019 - Conférence "La santé c'est le pied" :
Mardi 5 mars, dans le cadre du programme "Bien vieillir chez vous" une conférence sur le thème "la santé c'est le pied"sera donnée à la mairie de
Fretigney de 14h30 à 16h30. Découvrir le pied et sa cheville, leurs rôles, leurs pathologies. Détecter les signes de faiblesse, choisir les bonne
chaussures...tous ces thèmes seront abordés. Intervention d'un podologue et d'un professeur d'activité physique adaptée. entrée gratuite. Ins 03 81
25 17 57 ou 07 86 49 93 09.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Vendredi 01 mars 2019 - Concours de belote à Gy :
L'association FC Monts de Gy organise un concours de belote à la salle des fêtes de la mairie le vendredi 1er mars. Ouverture des portes à 19h30 et
début du tournoi à 20h30. Inscription : 10 ¤/joueur 1er prix : 100 ¤ 2ème prix : 80 ¤ 3ème prix : 60 ¤ Sur place, buvette et restauration. Soupe à
l'oignon offerte en fin de concours.
Dimanche 03 mars 2019 - Pêche à la truite à Choye :
Dimanche 3 mars, rv aux étangs de Choye pour une pêche à la truite ouverte à tous de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 150 kg de truites seront lâchées
et de nombreux lots à gagner. Sur place, restauration et buvette. Inscriptions sur place à partir de 7h : 10 ¤/ pers ; 2 cannes
Samedi 09 mars 2019 - Carnaval Party à Gy :
Attention soirée annulée L'association des Gy pies'Girls donne rendez-vous aux enfants le samedi 9 mars pour un Carnaval Party à 14h à la salle des
fêtes de Gy Au programme : -Défilé en musique dans les rues de Gy -Election du plus beau déguisement -Bal et goûter 10 euros / enfant Res au 06
20 07 00 39
Vendredi 15 mars 2019 - Super loto à Bucey lès Gy :
Vendredi 15 mars le moto club fresnois organise un très beau loto à la salle polyvalente du village. Ouverture des portes à 18h30 et début des jeux à
20h. Loto organisé par Arnaud avec des bons d'achat de 15 à 500¤. 20 ¤ les 6 cartons. enfants - 12 ans : 2 ¤ le carton. Res au 06 86 75 19 95 ou 06
31 95 68 83
Vendredi 15 mars 2019 - Portes ouvertes au vignoble Cheviet :
Les 13 et 14 avril, Lucie et Vincent Cheviet vous accueille au domaine Chierenard à Bucey lès Gy pour un week-end portes ouvertes. Présentation et
dégustation-vente de ses vins de Pays Franche-Comté IGP. Animations, repas...

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 01 mars 2019 - Cinéma avec "Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu?" :
Soirée de rire en perspective avec ce film de Philippe de Chauveron et les acteurs principaux Christian Clavier et Chantal Lauby. RV donc le vendredi
1er mars au cinéma Rex à Gy à 20h30. Durée : 1h39 Tarif : -Plein : 5 ¤ -Réduit : 4.20 ¤
Du samedi 02 mars 2019 au samedi 23 mars 2019 - Théâtre à Fresne St Mamès :
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Em mars la troupe "Les Fresn'ethiques" donnera plusieurs représentations avec la pièce de Christian Laurent "Effets secondaires". A la salle des fêtes
de Fresne : -Samedi 2 et 9 mars (20h30) -Dimanche 10 mars (15h) -Samedi 16 mars (20h30) -vendredi 22 et samedi 23 mars (20h30) Reservations
au 06 87 08 30 68 (lun - mar - jeudi de 19h à 20h) ou en mairie de Fresne les samedis 2/02 et 16/02 DE 10h à 11h. Des représentations seront aussi
données à gray les vendredi 29 et samedi 30 mars.
Vendredi 15 mars 2019 - Cinéma à Gy avec "Dragons 3" :
Vendredi 15 mars, diffusion d'un magnifique film d'animation "Dragons 3 le monde caché" au cinéma Rex de Gy à 20h. Film accessible dès 6 ans.
Plein tarif : 5 ¤ : réduit 4.20 ¤
Du lundi 25 mars 2019 au vendredi 29 mars 2019 - Spectacles de" la bulle" à Gy :
Du 25 au 29 mars, la bulle s'installera au stade de Gy pour vous faire vivre des moments culturels inoubliables. Spectacle pour les enfants lundi 25 et
mardi 26 à 10h : Spectacle de cirque expressif (à partir de 5 ans) avec MuchMuche Company. Spectacle tout public : Le carnaval (gastronomique)
des animaux avec l'orchestre Victor Hugo de Franche-Comté (5 ¤ gratuit - 16 ans) -Jeudi 28 à 18h30 avec les écoles de bucey et Jeanne d'Arc de Gy
-Vendredi 29 à 20h30 avec les classes de Fresne st Mamès. Contact et réservation : 03 84 75 36 37
Du jeudi 28 mars 2019 au vendredi 29 mars 2019 - Spectacle avec La Bulle à Gy :
La Communauté de Communes des Monts de GY présente l'orchestre Victor Hugo de Franche-Comté qui sera partenaire du projet culturel itinérant
"La bulle" installée à Gy. Cette année au programme, "Le carnaval (gastronomique) des animaux avec l'orchestre Victor Hugo de Franche-Comté et
le spectacle "Libreté" avec la MuchMuche Company. Spectacles tout public le jeudi 28 mars à 18h30 avec les enfants des classes de bucey lès Gy
et Jeanne d'Arc de Gy et le vendredi 29 mars à 20h30 avec les enfants des classes de Fresne st Mamès. Res conseillée (5 euros ; gratuit pour les 16 ans). contact : 03 84 75 36 37 ou reservation@culture70.fr Un beau spectacle avec les écoles de Bucey lès Gy, Fresne St Mamès, et Jeanne
d'Arc de Gy. Spectacle d'une durée de 50 mn.
Samedi 30 mars 2019 - Concert à Bucey lès Gy :
Concert « Le Beau Paysage des années 70 » Par l'ensemble Harvest Moonrise Le 30 mars à 20h30 à la salle polyvalente de Bucey-les-Gy

Sports, Randonnées
Dimanche 03 mars 2019 - Trail des Monts de Gy 2019 :
12ème édition le dimanche 3 mars avec 2 parcours : 10 ou 17 km Toutes les infos sur
Site internet : http://http://leschauffelasemelle.over-blog.com/article-trail-des-monts-de-gy-2010-37528589.html
Samedi 09 mars 2019 - Randonnée pédestre dans les Monts de GY :
Samedi 9 mars, une randonnée pédestre de 8 km sera organisée par le service tourisme de la Communauté de Communes des monts de Gy. Départ
de Bucey lès Gy (salle polyvalente) à 14h. Thème de la balade : "Coucou, c'est moi l'héllébore", l'occasion de décrire la flore hivernale. Inscription
préalable au 03 84 32 93 93 ou 07 72 39 42 55. 6.50 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12 ans.
Samedi 23 mars 2019 - Un p'tit déjeuner idéal :
La Municipalité de Bucey lès Gy en partenariat avec une diététicienne Coraline Petit, organisent un p'tit déjeuner idéal à la salle polyvalente de Bucey
lès Gy de 9h à 12h. - Dégustations et conseils pour manger équilibré, et bouger - Initiations au tennis de table, à la zumba gold, et au streching Initiation à la marche nordique Entrée gratuite. Contact 06 82 43 77 15
Samedi 30 mars 2019 - Randonnée pédestre à Gy "l'ail des ours" :
Samedi 30 juin, l'Office de Tourisme des Monts de Gy propose une randonnée de 8 km sur le thème d'une fameuse plante comestible "l'ail des ours".
Visite d'un lieu de récolte, goûter spécial "ail des ours". Rv à 14 h sur la place de la mairie de Gy. Inscriptions obligatoires au 03 84 32 93 93 Tarif :
6.50 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12 ans
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