Agenda de Office de tourisme des Monts de Gy pour Février 2020
Divers, Visites
Mardi 11 février 2020 - Cafés séniors à Fretigney le 11 février :
Le réseau ADMR organise des ateliers animations gratuits pour les personnes de plus de 60 ans. Des moments de rencontre autour d'un café, avec
des activités créatives, informatiques et manuelles. Lieu : salle de convivialité, rue des Renouillères. Inscriptions : 07 85 82 61 79

Expositions, Conférences
Vendredi 28 février 2020 - Conférence à Gy sur le BOTSWANA :
Thérèse et Bernard Viard ont vécu pendant 8 jours dans le delta de l'Okavango et au bord de la rivière Chobe, tout près des animaux.... Une
expérience unique et inoubliable qu'ils vont faire revivre le vendredi 28 février à 20h30 au cinéma Rex de Gy. Photos commentées et vidéo. Entrée
libre et gratuite

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 08 février 2020 - Soirée Soupe Polonaise à Gy :
5ème édition pour cette soirée soupe polonaise organisée par l'association 1,2,3 Pologne le samedi 8 février à la salle des fêtes de Gy à 19h30. Cette
année au menu : Barszcz qui est une soupe délicieuse à base de légumes, oeufs durs, fromage et saucisses, et tout cela servi dans une miche de
pain. Réservations avant le 5 février au 06 78 80 65 92. 12 ¤/pers (apéritif, soupe, dessert, café).
Samedi 08 février 2020 - Soirée Paëlla à Bucey les Gy :
Samedi 8 février, les sapeurs-pompiers de Bucey lès Gy vous invite à leur traditionnel repas dansant. Soirée animée par Tristan. menu adulte : 18 ¤
(apéritif, paëlla, fromage, vacherin) Menu enfant (- 12 ans) : 12 ¤ (jambon, potateos, glace). Inscriptions : Ludo : 03 84 32 76 04 Alex : 03 84 32 98 50

Samedi 15 février 2020 - Concours de belote à Gy :
Samedi 15 février, amateurs de jeux de cartes, vous êtes attendus au bar O(Kfe de Ponpon à Gy à partir de 20h pour une soirée belote très
conviviale. Inscription : 10 euros Soupe à l'oignon offerte. inscription au 03 84 32 99 06
Vendredi 21 février 2020 - Concours de belote à Gy :
Vendredi 21 février le FC Monts de Gy organisera son 2ème concours de belote à Gy à la salle des fêtes de la mairie. Ouverture des portes à 19h30.
Inscription : 10 ¤/joueur 1er prix : 100 ¤ 2ème prix : 80 ¤ 3ème prix : 60 ¤ Buvette - Restauration - Tombola Soupe à l'oignon offerte
Vendredi 21 février 2020 - Loto à Bucey lès GY :
RV le vendredi 21 février à la salle polyvalente à 20h pour un loto organisé par Team Antho Yamaha. Ouverture des portes à 18h. Res au 06 76 66
02 40 ou 06 40 59 94 58
Du lundi 24 février 2020 au vendredi 28 février 2020 - Activités du périscolaire de Gy en février :
Durant les vacances scolaires du 24 au 28 février, le centre périscolaire de Gy accueille les enfants pour une semaine spéciale "Arts de rue". Au
programme : réalisation d'un fresque au graf, apprentissage du hip-hop, jeux, tee-shirts personnalisés....
Samedi 29 février 2020 - Repas dansant avec le club de foot de La Romaine :
Samedi 29 février venez vous amuser lors du repas dansant du club de foot qui se déroulera à la salle des fêtes de Maizières. Soirée dansante
animée par un DJ. Au menu : Apéritif, assiette franccomtoise, salade, dessert et café. Tarifs : 16 ¤ adultes ; 10 ¤ - 12 ans. Inscriptions avant le 22
février auprès de Frédéric Garnier au 06 30 41 27 67 ou Christelle Tourneret au 06 88 18 60 84

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 21 février 2020 - Ciné à Gy "Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part" :
Super réalisation à l'affiche du cinéma Rex de Gy le vendredi 21 février à 20h30. Film d'Arnaud Viard avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni. Durée
du film : 1h29 Tarif plein : 5 ¤ Tarif réduit : 4.20 ¤
Samedi 29 février 2020 - Représentation théâtrale à Gy :
La ligue FOL70 propose une pièce de théâtre intitulée "La Devise" une comédie savoureuse et incisive d'utilité publique de François Begaudeau.
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Pièce jouée par la troupe du Caméléon. RV à 20h à la salle de cinéma à Gy. Res au 03 84 75 95 85 avant le 27 février. Soirée organisée en
partenariat avec la commune de Gy et la Communauté de Communes des Monts de Gy. Participation libre.

Sports, Randonnées
Dimanche 09 février 2020 - Reco Trail des Monts de Gy :
Venez repérer les futurs circuits du trail des Monts de Gy lors de cette sortie de reconnaissance le dimanche 9 février. Rv 9h. Circuits de 10 ou 20
km
Samedi 22 février 2020 - Randonnée des nivéoles à Bucey lès Gy :
Samedi 22 février, venez découvrir les nivéoles de printemps dans un coin caché des Monts de Gy. RV à 14h devant la salle polyvalente de Bucey et
au retour goûter et boissons chaudes. Parcours de 8 km accessible à tous. Inscriptions à l'Office de Tourisme au 03 84 32 93 93 ou 07 72 39 42 55.
Par mail : ot.montsdegy@orange.fr. 6.50 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12 ans
Samedi 29 février 2020 - Stage de découverte Aïkido et self-défense à Gy :
Samedi 29 février, l'association d'Aïkido organise un stage de découverte qui se tiendra au gymnase de 14h à 17h. stage ouvert pour tous dès 10 ans.
Tarif : 5 euros ad/enf. gratuit pour les adhérents. Goûter de l'amitié. rens au 06 89 67 51 73 ou president@kiai-club70.fr
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