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> Expositions

> Les Estivales de Saône

Cet été, la Lithographie reçoit Thierry
Les Esvales de Saône reviennent ! Pour ce
SCHMID, Ernes ne CONRAD, Cali
deuxième concert avec BURIDANE, la
BERTHET et Michel BAUMANN pour une
Communauté de Communes du Val
exposi on de peintures.
Marnaysien vous donne rendez-vous le :
L'atelier est ouvert les samedis et
Jeudi 3 août à 20 h 30
dimanches de 15 h à 19 h, jusqu'au 3
dans le jardin de la Mairie de Lantenne-Verère.
septembre. La semaine sur rendez-vous.
(chanson française)
Salle Gorrevod (Château) 70150 MARNAY
Tél. : 03 84 31 55 03 ou 06 87 64 93 02.
Tempête de sen!ments en ce doux mois d’été… Guitare en main,
Buridane, accompagnée de ses musiciens, se met à nu en musique avec
sa poésie puissante et ins!nc!ve. S’il y a des écrivains publics pour
conjuguer les verbes des non-instruits, il y a des chanteuses pudiques
pour conjurer les mauvais sorts et les non-dits.
- Entrée gratuite -

> Les événements à venir...
Mercredi 2 août à Marnay
Cinéma en plein air : "Les Malheurs de Sophie".
En face le camping Vert Lagon, à 21 h 30. Entrée gratuite.
------L'Office de Tourisme du Val Marnaysien
accueillera courant août une exposi on
de photographies "TRAM in city" .
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 18 h, le samedi de 13 h
à 17 h et le dimanche de 9 h à 13 h.
21 Pl. de l'Hôtel de Ville 70150 MARNAY
Tél. : 03 84 31 90 91.

Dimanche 6 août
Cult : Vide Greniers.
Emplacement gratuit. Inscripons au 06 72 63 24 31.
Etrabonne : Vide Greniers.
Inscripons au 03 81 58 21 84.

Mercredi 9 août, à Marnay
Les Mercredis Gourmands (vente de produits locaux).
Au camping Vert Lagon, à parr de 18 h 30.

Mercredi 23 août, à Marnay
Les Mercredis Gourmands (vente de produits locaux).
Au camping Vert Lagon, à parr de 18 h 30.

Dimanche 27 août
Lantenne-Ver ère : Vide Greniers.
Au stade de foot, de 6 h à 18 h.
Recologne : Repas avec l'Associa on de Restaura on de l'Eglise.
Le midi, sur réservaon au 03 81 58 13 50.
Marnay : Fes 'Mômes (pour les enfants de 3 à 13 ans).
Au camping Vert Lagon, de 14 h à 18 h.

> Woka Marnay
Woka vous propose de découvrir et d'apprécier autrement le plan d'eau de Marnay !
Avec une simple locaon de canoë, naviguez sur un parcours de 3 km. 8 îles sauvages sont à apercevoir et le
barrage de Marnay est à franchir. Infos praques : 8 € de l'heure par personne ou 12 € pour 2 h par personne,
demi-tarif pour les - 12 ans, gratuit pour les enfants de 5-6 ans (sachant nager). Contact : 03 84 65 00 45.

www.ot-valmarnaysien.com
Cet été l'Office de Tourisme du Val Marnaysien vous accueille 7j / 7 :
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
les samedis de 13 h à 17 h et les dimanches de 9 h à 13 h (jusqu'au 20 août).

> Côté sport
Reprise des ac vités
de la Retraite Spor ve
(Associaon du Val Marnaysien
pour les 50 ans et plus)

à par r du 4 septembre.
2 séances découvertes gratuites.
Tennis de table le lundi,
de 9 h 30 à 11 h.
Sor es vélo le mardi,
de 8 h 30 à 11 h.
Gymnas que le jeudi,
de 9 h 30 à 10 h 30.
Marche douce le lundi,
de 14 h 30 à 16 h.
Marche nordique le vendredi,
de 9 h 30 à 11 h 30.
Infos au 06 07 61 12 29.
Bulle ns de préinscrip ons
disponibles à l'Office de
Tourisme du Val Marnaysien.

