Animations gourmandes
Repas dansant et choucroute – à partir de 19h30 à Broin
Samedi 10 à la salle des fêtes
Venez déguster une bonne choucroute dans une ambiance
conviviale et chaleureuse
Tarifs : adultes 20€ / -12ans 15€
Réservations avant le 5 mars / attention places limitées.
Organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers de Broin et Bonnencontre
Pour plus de renseignements contactez Christophe au 06.15.73.11.72

Week-ends gourmands – Saint-Jean de Losne
La Cotinière – quai national
Pour tous les gouts et toutes les occasions.

24 et 25 février 2018.
Tête de veau sauce Gribiche et son dessert (le tout fait maison) à
20.00 €.

Nous fêtons les grands-mères les 3 et 4 Mars 2018.
Menu à 27.00 €
Crème brûlée aux petits pois gratinée au parmesan et son
mesclun.
ou
Oeufs pochés (vin rouge et Epoisses)
Canette à l'orange et son crumble de courgettes et sa mousse de
petits légumes
ou
Corolle de Saint Pierre et son crumble de courgettes et sa
mousse de petits légumes
Tartare de poires à la vanille et aux airelles
ou
Panna cotta Aloe et chocolat blanc
10 et 11 mars 2018 :
Goujonnettes de Carpe sauce tartare et son dessert (le tout fait
maison) à 20.00 €
17 et 18 mars 2018 :
Poularde au vin jaune et cèpes - dessert (le tout fait maison)
à 22.00 €
Dîner concert le vendredi 23 Mars 6nap6 en acoustique :
Menu Paella et Dessert (le tout maison) à 20.00 €.
24 et 25 mars 2018.
Paella et dessert (le tout maison) à 20.00 €

Renseignements et réservations : 03.80.39.40.01 ou
06.32.34.42.18 / www.la-cotiniere.fr
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Cinéma
« Les Tuche 3 » - 20h30
Mercredi 7 à la salle des fêtes de Seurre
Mardi 13 à la salle des fêtes de Losne
Film de : Olivier Baroux
Avec : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau
Genre : Comédie d'1h30

«La ch’tite famille» - 20h30
Mercredi 21 à la salle des fêtes de Seurre
Mardi 27 à la salle des fêtes de Losne
Film de : Dany Boon
Avec : Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand
Genre : Comédie d'1h50
Séances tout public en soirée :
5.50 et 4.50 € / pour les enfants - étudiants - chômeurs

Concert
Chansons françaises - Losne
Vendredi 16 mars à 20h – salle des fêtes
Le thème concerne exclusivement la chanson Française avec
en lever de rideau un duo Jeamie & Jacques. Un grand
hommage à Johnny Hallyday est au programme également. On
peut réserver par téléphone, mais on pourra prendre sa place à
partir de 19 h. L'entrée est fixée à 15 € et gratuite pour les
natifs de 1943
Organisation : Association SMP Tavaux 06.89.30.80.28
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Pêche
Pêche à la truite – Trouhans
Samedi 3 mars
A partir de 6h30 à l’étang « le bas sauvage »
Vous recherchez une activité ludique pour passer un agréable
moment en famille ? Essayez la pêche.
Lâcher de 100 kg dont 2 grosses truites (leurs prises donneront
droit à 2 cartes annuelles gratuites)
10€/personnes Samedi - 15€/personnes Samedi-Dimanche
Inscriptions sur place

Salon
Salon Photo Nature
Saint Jean de Losne, Salle polyvalente, 16-17-18 mars 2018
L’association Saône Nature et Patrimoine organise à la salle
polyvalente de Saint Jean de Losne la 11e édition de son Salon
Photo Nature les 16-17-18 mars 2018 avec 22 photographes, 2
clubs photos, présents, sur le thème « Faune, flore et paysages »,
professionnel de matériel photo. Invité d’honneur : Dominique
Migliani, et son exposition « Lumières du sud » (la faune sauvage
de l’Hérault). Un zoom est également fait sur les cervidés avec les
photographes Benjamin Judas et Thierry Mazue.
Prix attribués après vote du public adultes et enfants. Soirée
projection films et diaporamas animaliers le samedi 17 mars à
18h30. Ouverture du Salon : 16 mars 13h30-18h, 17 et 18 mars
10h-18h. Entrée : 2€ (gratuit – 14 ans). Grand parking devant la
salle polyvalente. Buffet.
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Séance projection
Saint-Jean-de-Losne, samedi 17 mars, 18h30, salle à usage
multiple.
Dans le cadre du 11e Salon Photo Nature du Val de Saône qui se
tient à la salle polyvalente de Saint-Jean-de-Losne, Saône Nature
et Patrimoine propose une séance projection de films et
diaporamas Animalier et Nature.
Au programme :
Fabien Gréban : Vidéo : La vie sauvage dans le massif du Jura.
Thierry Mazue : Voyage en terre Méconnue : Les Abruzzes.
Terres d’Images : Beautés éphémères (macro-photographie).
Olivier et Aurélie Ferreux : Film : Les colères du Ciel.
Diabolic’ Photos : Images de Camargue.
Séance gratuite, ouverte à tous les amoureux de la Nature
(environ 2 heures).
Pour en savoir plus sur le Salon :
http://photosanimalieresduvaldesaone.blogspot.fr

Organisation : Saône Nature et Patrimoine. Rens. 03 80 79 08 33.
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Saint Patrick
Mettez vous au vert le temps de la Saint Patrick.
Venez danser et vous amuser au son de la musique celtique.

17 mars – 19h30 à la salle des fêtes de Pagny la ville
Au menu repas franc-comtois composé de :
Salade campagnarde, assiette franc comtoise avec les produits
du terroir, pêche melba et café, apéritif offert.
L’animation dansante sur le thème de la Saint Patrick sera
assurée par DJ Phil.
Tarif adulte 18 € et enfant 7 €.
réservation impérativement avant le 9 mars.
Organisation : Le trait d’union
Christian 06 .11.20.30.70 ou Emmanuelle 06.67.32.58.92

24mars – 19h salle polyvalente de Brazey en Plaine
Buvette, petite restauration, foodtruck.
Concert à partir de 20h avec « les pieds plats » et « Lemon fly »
Entrée 5 €
Organisation : Brazey fait la fête
https://www.facebook.com/Brazey-fait-la-fête1566930730207783/
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Théâtre
Soirée théâtrale - 20h30 à Losne
Samedi 3 mars à la salle des fêtes
Faites une pause dans votre quotidien, la troupe de théâtre des
« Cent Noms » présente SITCOM d’Isabelle OHEIX.
Organisé au profit du téléthon.
Entrée libre
Organisation : Comité des fêtes de Losne
http://comitfeteslosne.e-monsite.com/

A NOTER
Salon Fluvial – Saint Jean de Losne
Samedi 21 et dimanche 22 avril
Pour les professionnels, exposants, visiteurs.
L’unique salon consacré au Fluvial et son environnement.
Une manifestation incontournable pour les passionnés ou pour
découvrir le fluvial international.
Les professionnels et les acteurs du tourisme fluvial vous
donnent rendez-vous au cœur des voies navigables de France

Renseignements : Mairie de Saint Jean de Losne
Tel : 03.80.48.19.19 – lesalonfluvial@gmail.com
www.stjeandelosne.fr – www.le-salon-fluvial.fr
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Soirée au cabaret Music hall Odysséo »
Le comité des fêtes de Losne vous propose de passer une agréable soirée lors
d’un diner spectacle le vendredi 6 avril.
Menu :
Bavaroise de canard aux épices douces
Filet de poulet au paprika façon « Gaston Gérard » écrasée de pommes de terre
Délice choco-caramel crème anglaise
Boissons incluses : 1 verre de blanc cassis, 1 verre de Bourgogne Aligoté, 1 1
verre de coteaux Bourguignons, eau de source
66 € par personne, transport aller/retour en autocar
Départ 18h15 de la salle des fêtes de Losne et retour 1h45
Renseignements et inscriptions
Comité des fêtes de Losne 03.80.77.92.43 ou 06.66.61.36.74

L’agenda « rendez-vous chez nous » est publié chaque mois et mis
régulièrement à jour sur notre site
Organisateurs de manifestations : nous relayons gratuitement vos informations,
Pour cela compléter le formulaire de renseignements disponible en ligne ou PDF
sur
www.saone-tourisme.fr
et envoyer vos affiches à contact@saone-tourisme.fr
avant le 20 de chaque mois
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