Agenda de Commune de Pusey pour Octobre 2021
Divers, Visites
Samedi 30 octobre 2021 - Comité des fêtes : Sortie EUROPA-PARK le 30 octobre :
Complet ! Samedi 30 octobre, le Comité des Fêtes de Pusey vous propose une sortie à Europa-Park Tarif entrée du Parc et voyage en bus : 50¤ par
personne de Pusey et 55¤ pour les extérieurs Départ 6h00 parking de la Mairie (retour prévu 21h00) Repas tiré du sac Carte d'identité, pass sanitaire
et masque OBLIGATOIRES Dans la limite des places disponibles Inscription avant le samedi 16 octobre 2021 : Josette PY Tél : 09 75 79 14 54
(mercredi de 14h à 18h ou samedi de 9h à 12h) Complet !
Site internet : http://www.europapark.com/lang-fr/Accueil/c1174.html?langchange=true
Dimanche 31 octobre 2021 - Passage à l'heure d'hiver :
N'oubliez pas le changement d'heure Dimanche 31 octobre à 3h00 il faudra reculer les pendules à 2h00... Petit moyen mnémotechnique :
Octob...recule ta montre ! Avril av...ance ta montre !

Expositions, Conférences
Du samedi 18 septembre 2021 au samedi 23 octobre 2021 - Expo Médiathèque : La Fin du Premier Empire en Franche-Comté :
La Fin du Premier Empire en Franche-Comté Au travers d'une exposition de documents, de costumes, d'armes, et de nombreux objets
contemporains de Napoléon Bonaparte Venez découvrir comment a été créé l'Etat de Franche-Comté, avec Vesoul comme capitale, à la fin du
Premier Empire Cette exposition a été montée en partenariat avec l'Amicale du Régiment de 11ème Chasseurs Horaires de la Médiathèque : Lundi
de 16h30 à 18h30 Mardi de 14h30 à 18h30 Mercredi et samedi de 14h00 à 17h30
Site internet : https://pusey-pom.c3rb.org/

Sports, Randonnées
Samedi 02 octobre 2021 - Café répar'tout :
L'Association Détente de Pusey propose une nouvelle activité. Un objet cassé ou en panne à réparer ? Des bricoleurs amateurs et bénévoles vous
aident à réparer Petit électroménager - Lampes - Horloges - Appareils à piles - Téléphones - Jouets... Samedi 2 octobre de 9h à 11h à la Maison
Municipale et des Associations Pass sanitaire obligatoire
Site internet : https://framadate.org/xo4kmJHNqFVJ7WD1
Du lundi 04 octobre 2021 au dimanche 24 octobre 2021 - Octobre Rose :
Ensemble marchons pour le dépistage Connectons-nous pour OCTOBRE Rose du 4 au 24 octobre 2021 Gratuit et ouvert à tous En équipe, réalisez
le plus de pas possibles et relevez chaque semaine de nouveaux défis. Et apprenez-en plus sur le dépistage du cancer du sein grâce au lien
ci-dessous
Site internet : http://depistagedescancers-bfc.fr
Dimanche 24 octobre 2021 - Football :
Championnat Départemental 2 Groupe A US Pusey reçoit Frotey-lès-Vesoul 2 Coup d'envoi 15h au stade
Site internet : https://haute-saone.fff.fr/competitions/?id=385707&poule=1&phase=1&type=ch&tab=resultat

Page 1/1

