
 

A venir...A venir...A venir...A venir...    

  Mardi 31 octobre - Halloween 

19h : repas (sur réservations) 

20h30 : soirée dansante animée par un DJ  

Jeux et ambiance pour tous. Buvette et petite 

restauration sur place 

  Vendredi 3 novembre  

Accueil des nouveaux arrivants 

  Vendredi 10 novembre  

« Etre parents, mieux vaut en rire ! »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Samedi 2 décembre - Sortie familiale - 

Marchés de Noël de Ribeauvillé et Riquewihr 

  Dimanche 3 décembre - Téléthon 

  Samedi 9 décembre - Marché de Noël de  

Noidans - Nombreux stands artisanaux - Accès 

libre, buvette et petite restauration 

SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE    

Samedi 9 septembre, de 14h à 17h30 

Venez tester les activités sportives prati-

quées à Noidans : hip-hop, hand, foot, 

gym, tennis, vélo, arts martiaux, natation, ten-

nis de table, pilates … 

Au complexe sportif, accès libre 

_______ 

Mercredi 13 septembre, de 15h30 à 19h 

Venez découvrir les activités manuelles, 

culturelles et de loisirs : couture, dessin-

peinture, cartes, remue-méninges, éveil musi-

cal, bibliothèque, créa’tout’âge, chasse... 

En Mairie, accès libre 

_______ 

Vendredi 22 septembre, à 20h30 

« Village en chanter »  

Concert avec Barbara WELDENS, lauréate 

du concours jeunes  

talents du festival 

Jacques BREL 2016. 

En Mairie,  

accès libre 

_______ 

Samedi 30 septembre 

« Artistes dans la ville » avec un partici-

pant du Festival Jacques BREL 2017 

En Mairie, accès libre 

 

 

 

 

Cet été… 

À Noidans 
 

 

 
 

Mairie de Noidans-lès-Vesoul - Centre Françoise Giroud 

1 rue des Droits de l’Homme - 70 000 NOIDANS-LES-VESOUL 

Tél. : 03.84.96.99.70  Mail : contact@noidans-les-vesoul.fr 

www.noidans-les-vesoul.fr 

 Facebook.com/noidanslesvesoul.actu 



Jeudi 13 juillet, dès 21h30 

Fête nationale 

Musique des années 80 à aujourd’hui 

22h30 : Feux d’artifice 

Au complexe sportif, accès libre 

_______ 

Mardi 18 juillet, à 10h 

Journée découverte VTT * 

Parcours familial, accessible dès 7 ans. 

Casque obligatoire. Inscriptions avant le 10 

juillet, nombre de places limité. 

Repas tiré du sac. 

RDV à la base VTT,  camping du Lac 

_______ 

Jeudi 20 juillet, de 10h à 18h 

 

 

 

 

 

Sortie à la Ferme Aventure, la Chapelle aux 

bois (Vosges) * 

Escapade insolite au cœur du 1er parc 

pieds nus ! Sensations étonnantes ! 

 

JUILLETJUILLETJUILLETJUILLET    

Samedi 1er juillet, de 14h à 19h 

Fête du village 

Balades en calèche, mini-ferme, jeux 

géants, piñata, tournois de fléchettes, de 

quilles et de tir à la carabine, pêche à la 

ligne, tombola... 

Buvette, gâteaux ; pizzas dès 18h.  

Parvis de la Mairie, accès libre 

_______ 

Mardi 4 juillet, à 17h30 

« Tout Noidans roule pour le Tour de France ! » 

Parcours à vélo, rollers, trottinette... et aux 

couleurs des maillots du Tour.  

Venez découvrir le circuit emprunté 

par les coureurs le 6 juillet ! 

Verre de l’amitié et petits lots pour les enfants. 

Départ du parvis de la Mairie 

_______ 

Mardi 11 juillet, de 10h30 à 17h 

Randonnée Géocaching en famille * 

 

 

 

Repas tiré du sac. 

Départ du parvis de la Mairie 

Tarifs (transport en bus et entrée parc) 

Noidanais adultes 12€, enfants 9€ 

Extérieurs adultes 17€, enfants 14€  

_______ 

Mardi 25 juillet, de 10h à 18h 

Journée piscine & mini-golf *  

« Les jardins de l’étang » à Noidans-le-

Ferroux  

Covoiturage. Repas tiré du sac. 

Tarifs des activités à régler sur place. 
 

AOUTAOUTAOUTAOUT    

Mardi 1er août, à 20h30 

Estivales de Saône  

Concert avec Buridane, chanson française 

Buvette sur place 

Au parc du Breuil, accès libre 

* Activités encadrées - Sur inscriptions au Centre Françoise Giroud, avant le 10 juillet. Renseignements : 03.84.96.99.70 


