Passez un bel été
dans les Monts
de Gy

En juillet

Marche vigneronne à Bucey lès Gy
Dimanche 1er juillet, parcours de 12 km avec 4 arrêts gourmands (10€) et possibilité
repas à l’arrivée (18€). Dégustation de rillettes et de vins du vignoble Cheviet.Départ
de la salle polyvalente à 9h. Info et res au 03 84 32 98 50 ou 03 84 32 76 04

Match France/Uruguay sur écran géant à Fretigney
Vendredi 6 juillet, rv à la caserne des pompiers à 16h.
Ouvert à tous

Concert et feu d’artifice à Bucey lès Gy
Samedi 7 juillet, l’association «Anisol» fêtera ses 10 ans autour de la salle polyvalente
avec à 20h concert avec les Jameson Blues, spectacle de cracheur de feu à 22h,
feu d’artifice à 22h30.

Randonnées à Fresne st Mamès
Samedi 7 juillet, 2 parcours pédestres de 7 ou 14 km (3€)et 2 parcours vtt
de 23 ou 38 km (3€). Départs à 15h. Ins dès 14h30 à la zone de loisirs.
Possibilité repas à 20h et feux d’artifice à 22h30. Ins repas au 06 87 08 30 68

Tournoi de badminton à Gy
Samedi 7 juillet à partir de 10h au gymnase tournoi ouvert à tous. En double avec
3 formules au choix :Parents/enfants - débutants/loisirs - licencié/non licencié.
10€/equipe. Rens et ins au 06 85 99 62 48

Randonnée «sur les traces du facteur
Dimanche 8 juillet, randonnée enchantée de 9 km entre Bucey lès Gy et Gézier avec
3 pauses animées. RV 8h45 à la chapelle de St Maurice. Repas tiré du sac. Visite du
village de Gézier et retour en bus vers Bucey. Ins : 4€ ; supplément bus 2€
Contact : 03 84 32 94 71

Concours de pétanque et repas champêtre à Gy
Samedi 14 juillet, la pétanque gyloise organise un concours de pétanque en doublettes
formées, ouvert à tous. Ins à 10h et début des jeux à 11h.
Repas champêtre sous chapiteau. Tarif : 15€ (ins et repas) ; 10 € repas seul.
Inscription avt le 7/07 au 03 84 32 99 48 ou 06 66 00 95 00

Passez un bel été
dans les Monts
de Gy
Ne manquez pas les festivités du 14 juillet
dans les différentes communes :
- A Gy, le 13 juillet au stade à 22h00, animations à partir de 19h.
.
Petite restauration, buvette, bal...
- A Fretigney, repas à 12h (res avt le 10/07 à la mairie), jeux pour enfants
à partir de 14h30, défilé des sapeurs-pompiers avec la fanfare riolaise à 17h30,
apéritif offert
- A La Chapelle St Quillain, repas (ins au 07 71 73 89 20) suivi d’un feu
d’artifice dans la soirée.

et bien d’autres rv dans les villages alentours...

Visite et goûter à la ferme du hameau de longevelle
Dimanche 15 juillet, visite chez l’apiculteur Laurent Rivet à 14h30.
Découverte de l’exploitation, de la vie des abeilles, de la fabrication du miel...
Visite et goûter (5.50€ ad ; 3.50€ - 10 ans). Res : 03 84 32 91 61

Pro Hexis Supercross à Fresne St Mamès
Samedi 21 juillet, découvrez les meilleurs pilotes de supercross de France lors de
cet événement avec show Freestyle. Entrée : 15 € gratuit - 14ans.

Marché d’été nocturne à Gy
De 18h à 22h venez à la rencontre des artisans et producteurs. Une cinquantaine
d’exposants seront présents. Démonstration de paintball avec l’association Alilaxia.
Restauration dans la rue, buvette, commerces exceptionnellement ouverts. Tombola.
Contact : 03 84 32 93 93

Fête de la bière à Angirey
Samedi 28 juillet, fête de la bière à partir de 18h en compagnie du groupe
DURE LIMITE tribute de TELEPHONE.
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