Agenda de Office de tourisme des Monts de Gy pour Mars 2020
Divers, Visites
Du jeudi 12 mars 2020 au mardi 31 mars 2020 - Soirées grenouilles fraîches à Greucourt (annulées) :
Le restaurant "Au feu de bois" propose des soirées grenouilles à partir du 12 mars. Découvrez-les à la crème, persillées, flambées au cognac ou
curry... Res au 03 84 78 43 56
Vendredi 13 mars 2020 - Soirée grenouille à Frasne le Château :
Vendredi 13 mars, le restaurant pédagogique vous accueille pour une soirée "grenouilles". Ins au 03 84 32 48 08 ou
cep.restaurantpedagogique@ahs-fc.fr
Samedi 14 mars 2020 - Portes ouvertes du collège Ménans annulées :
Samedi 14 mars le collège Ménans de Gy ouvrira se s portes de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

Fêtes, Jeux, Animations, Festivals
Samedi 07 mars 2020 - Soirée choucroute à la Chapelle St Quillain :
l'association "Chaluvermade' propose de se retrouver autour d'une bonne choucroute le samedi 7 mars à partir de 20h. Apéritif, choucroute garnie,
salade/fromage, dessert, café pour 18 euros adultes et 10 euros moins de 10 ans. Inscriptions jusqu'au 2 mars au 07 71 73 89 20
Samedi 14 mars 2020 - Soirée dansante à Autoreille :
Samedi 14 mars, l'association des parents d'élèves d'Autoreille et Charcenne organise une soirée dansante. RV 20h à la salle des fêtes. Au menu :
Apéritif, Assiette Comtoise, Tartelette, café. Animée par DJ Tristan. Tarif : 15 ¤ adultes ; 6 ¤ - 12 ans. Rens et ins au 06 80 50 36 46 ou 07 84 08 06
11. Par mail : parenteleveautoreillecharcenne@gmail.com
Samedi 14 mars 2020 - CARNAVAL à Bucey lès Gy :
Samedi 14 mars à 19h30 la salle des fêtes accuillera un repas dansant avec défilé des enfants. Soirée organisée par "Les amis de l'école". Au menu :
tartiflette, jambon à l'os et dessert. Adultes : 18 euros Enfants : 10 euros Rens et ins au 03 84 32 76 04
Samedi 21 mars 2020 - LOTO du collège Ménans (annulé) :
samedi 21 mars venez passer une bonne soirée à l'occasion du loto du collège organisé par les parents d'élèves. Ouverure des portes de la salle
polyvalente de Bucey lès Gy à 18h30. début des jeux à 20h. Des nombreux lots à gagner : -4 entrées à Nigloland -TV Led -Robot Moulinex -Bons
d'achat.... Buvette et petite restauration. Rens au 06 87 41 22 62 Réservation fortement conseillée.
Samedi 21 mars 2020 - Soirée "40 ans du foyer rural de Charcenne" (reportée) :
Toute l'équipe du Foyer rural de Charcenne vous invite à fêter les 40 ans de l'association. RV à 19h30 le samedi 21 mars à la salle des fêtes
d'Autoreille pour un repas dansant animé par DJ Pascalanimm. Menu : apéritif - amuse bouches - Suprême de volailles au morbier, tagliatelles salade/fromages - tarte fine aux pommes - café. Reservations jusqu'au 6 mars au 06 85 16 42 93 ou 07 86 58 35 11 ou
foyerruralcharcenne@gmail.com.

Musique
Samedi 14 mars 2020 - Concert "Si on chantait " à Choye :
Samedi 14 mars l'église de choye accueillera la chorale "Si on chantait" sous la direction de Karine Pidancet. RV à 20h30. Soirée organisée par
l'école publique de Gy. Entrée libre

Spectacle, Théâtre, Cirque, Danse, Cinéma
Vendredi 06 mars 2020 - Ciné à Gy avec "Le lion" :
Comédie française avec Dany Boon, Philippe Katerine. Un psy, son patient, deux grands malades !! Durée : 1h35. Rv 20h30 au cinéma Rex de Gy.
Plein tarif : 5 euros Tarif réduit 4.20 euros
Du samedi 07 mars 2020 au samedi 11 avril 2020 - Théâtre à Fresne st Mamès (reporté) :
La troupe "les Fresn'éthiques" vous donne rv pour leur nouvelle pièce intitulée "Qui m'aime me suive". A la salle des fêtes du village : -Samedi 7 mars
à 20h30 -Samedi 14 mars à 20h30 -Dimanche 15 mars à 15h -Samedi 21 mars à 20h30 -Vendredi 27 et samedi 28 mars à 20h30 Représentations à
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gray (30 rue V hugo) le vendredi 10 et samedi 11 avril à 20h30. Res au 06 87 08 30 68
Vendredi 20 mars 2020 - Cinéma à Gy avec "Le voyage du Dr Dolittle" (annulé) :
Superbe comédie familiale de Stephen Gaghan. Après la perte de sa femme, l'excentrique Dr John Dolittle, docteur et vétérinaire s'isole derrière les
murs de son manoir, avec pour seule compagnie ses animaux exotiques... durée : 1h42 Rv à 20h30 au cinéma Rex de Gy. Plein tarif : 5 ¤ Tarif réduit
: 4.20 ¤

Sports, Randonnées
Dimanche 01 mars 2020 - TRAIL des monts de Gy :
Le traditionnel trail des Monts de Gy de l'association "Les chauffe la semelle" aura lieu le dimanche 1er mars à Gy. Circuit de 10 ou 20 km au choix.
Inscriptions uniquement sur le site lesportif.com 15 ¤ (20 km) "La ronde des vignerons", 510 m dénivelé + 10 ¤ (10 km) "Challenge Scott Archbold",
270 m dénivelé + 1 euro / inscription sera reversé à l'association "Vaincre Parkinson". Attention clôtures des inscriptions le 27 février à 17h.
Site internet : http://www.lesportif.com
Dimanche 08 mars 2020 - Pêche à la truite à Choye :
Dimanche 8 mars, les amateurs de pêche sont attendus à l'étang pour une pêche à la truite. De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Inscriptions sur
place à partir de 7h. 10 ¤/pers/canne De nombreux lots à gagner. Restauration et buvette sur place.
Samedi 14 mars 2020 - Randonnée spéciale "Ail des ours" :
Samedi 14 mars l'Office de Tourisme propose une randonnée pédestre de 8 km pour aller à la découverte de l'ail des ours, une plante sauvage
comestible. Départ de la mairie de Gézier à 14h et au retour goûter avec dégustation de spécialités confectionnées à partir de cette plante.
Inscription au 03 84 32 93 93 ou ot.montsdegy@orange.fr. 6.50 ¤ adultes ; 3 ¤ - 12 ans
Du vendredi 27 mars 2020 au vendredi 16 octobre 2020 - RV du 1er trophée Handipétanque Gyloise :
Des journées spéciales pétanque se dérouleront au boulodrome de Gy. Elles auront lieu les 15 mai, 19 juin, 25 septembre et 16 octobre. Ouvert aux
personnes en situation de handicap physique, visuel, auditif et mental. De 14h à 15h : Entraînement 15h à 15h50 : 1ère partie 15h50 à 16h40 : 2ème
partie 16h40 à 17h : Goûter Inscriptions et contact : thibaut.wojeik@gmail.com ou 06 87 86 46 59. Classement général en fin de saison - lot de
consolation pour tous - Coupe, médaille, lot aux 3 premiers.
Dimanche 29 mars 2020 - Randonnée à la lisière des Monts de Gy(annulée) :
Balade de 9 km antre Autoreille et bucey lès Gy avec 3 pauses. RV 8h30 parking salle polyvalente de Bucey. 9h départ en bus. Arrivée vers 12h30 à
Bucey et repas tiré du sac. 14h visite du village (durée 2h30). Tarif : 5 ¤ randonnée ; 3 ¤ supplément bus ; Visite guidée seule 2 ¤. Res au 03 84 32
94 71 ou 06 27 78 78 14 ou patrimoine70700@gmail.com
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