Le P’tit théâtre d’Aspir

Découverte théâtralisée et musicale du
patrimoine dans le quartier de la Mairie sous le
thème : l’influence des Peugeot dans la cité
rudipontaine à la fin du 19e et au début du 20e
siècle (châteaux patronaux, habitations, loisirs,
alimentation)
Rendez-vous les 12 et 19 juillet à
la Maison Pour Tous à 19 h 30.

L’été 2018 à
Pont-de-Roide
Vermondans

Sur inscription au
Bureau de Tourisme
(Tél. 03 81 99 33 99).

Mercredis Découverte

Toutes les visites sont gratuites, et sur
inscription au Bureau de tourisme
(Tél. 03 81 99 33 99).
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Visite guidée des vitraux de l’église de
Pont-de-Roide.
Rendez-vous à l’église à 14 h 30.

Visite de la scierie du Lomont à
Rémondans-Vaivre
Rendez-vous sur place à 09 h 30.

Visite de la Fromagerie de Noirefontaine
Rendez-vous sur place à 9 h 30.

La Plage

Ouverte & surveillée du 1er juillet au 31 août de
11 h 30 à 19 h.
Baignade, terrain de volley, de pétanque,
«Bar de la Plage» avec Festi’Projets
Repas d’ouverture : vendredi 30 juin 12h
Menu à 14 € - Réservation au 03 81 99 42 42
avant le 27 juin

Visite des abris sous roches à Rochedane
Rendez-vous à la MPT à 14 h 30.

Visite de la Batterie des Roches et
promenade botanique

Rendez-vous sur place à 10 h (ou à la MPT à 8h30).
Visite botanique le matin (avec SHNPM), pique-nique sur
place et Visite de la Batterie à 14 h (avec ASPIR).

Visite du site éolien du Lomont à Valonne

Rendez-vous à 14h30 au parking de la mairie de Valonne.

Visite de la boucherie «Maison Barbier»
Rendez-vous à 14h30 à la boucherie.

Expositions

Du 2 au 26 juillet : Bulletin de l’océan
Du 30 juillet au 30 août : «Créd’eau»
à la Maison Pour Tous.

Canoë-Kayak

Balades accompagnées avec le CK Pont-deRoide
Chaque samedi dimanche et jours fériés à 14 h
du 17 juin à fin octobre.
Rendez-vous au parking de la Plage
Sur inscription au 03 81 91 04 53
ou à ckpontderoide@orange.fr
Fin des inscriptions le vendredi à 17 h.

Les Vendredis
Vendredis Musique
Musique
Les
Sous les étoiles, tous les vendredis de l’été dans le Parc du CCAS,
des soirées conviviales pour tous les âges et pour tous les goûts,
pour découvrir ou redécouvrir des musiques et de artistes de la région ou d’ailleurs…
Entrée libre et buvette, tous les spectacles commencent à 20 h 30

Harmonie Fanfare
Rudipontaine
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L'Harmonie Fanfare Rudipontaine, composée
de 49 musiciens, est une harmonie vivante
qui se produit régulièrement à travers le
département. Elle ouvrira la saison 2018 de
nos vendredis musiques… Rejoignez-nous !

Les Berthes sont de retour et
promènent leur poésie jusqu’aux
rives de notre cité !

Crédit : J. & E. Ménétrier

Soirée Blues Folk
Dom Ferrer

Venus d’horizons divers, ces
gars, aux influences musicales
variées, offrent une musique
directe et généreuse, où vibrent
tradition et modernité. Les
textes évoquent notre
humanité, les mélodies nous
accompagnent longtemps
après que les dernières notes
aient résonné. Pour peu qu’on
apprécie la chaleur

NOUVEAU

Soirée chanson
française

Les berthes

Groupe festif et engagé, Alkabaya vous
entraîne dans les nuages avec ses textes
subtils. Vos pieds sur terre ne cesseront
pas de danser aux rythmes ska, rock ou
reggae... Bref, un groupe à découvrir !
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Cotton Belly’s
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Alkabaya
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Le « Tulsa Sound » du plus
Vosgiens des Américains revient
nous enchanter teinté des
influences de Woodie Guthrie,
John Steinbeck ou JJ Cale.Encore
une belle soirée en perspective
tout en simplicité, sincérité et
authenticité.
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Scène rock local
Naked Face
Carte blanche à l’association du « Hiboux
et le Chien Blanc ». qui nous propose le
groupe Naked Face bien connu des gens
du cru !

Connivence

Ce groupe de Montbéliard nous offre une
belle énergie et un répertoire rock brut et
sans fioritures !
Une soirée franc com’rock à déguster sans
modération !

Soirée guinguette
10
Bal et friture sous les étoiles
AOÛT

La guinguette sous les étoiles s’enrichit cette année d’un
repas friture à partir de 19h !

Plateau : Salade/Frites/Friture de carpes/fromage à 12 €
Réservation à la MPT : 03 81 99 33 99 avant le 3 août
animé par Evelyne et Lily
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