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A NOTER 

Journée aux Rousses 

Dimanche 11. (chalet à côté de Dole). Raquettes, ski de fond, ski de piste. Salle 

hors-sac chauffée. Location de matériel sur place possible. Départ 6h30 - Salle des 

fêtes. Tarifs : 21€ adultes - 15€ (enfant de - 12 ans). Inscription jusqu'au 01 février. 

 Renseignements aux 03.80.77.92.43 ou 06.66.61.36.74 (comité des fêtes de 

Losne). 

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. 

Blog  http://photosanimalieresduvaldesaone.blogspot.com/ 

www.facebook.com/salonphotonaturestjeandelosne 

Organisation : Saône Nature & patrimoine : 03 80 79 08 33 

 

  

 

 

Animations gourmandes 

Week-ends gourmands – Saint-Jean de Losne 

Pour éveiller vos papilles et sortir de la morosité 

 hivernale le bistrot La Cotinière vous propose :  

vendredi 2 et samedi 3,  

choucroute de la mer et dessert maison (20 € et 8 € à emporter) 

vendredi 2 et samedi 3,  

moules frites et dessert maison (18 € et 7 € à emporter) 

Vendredi 16, Soirée dégustation Vins de France animée par Sylvain Oudet. 

Menu à 40.00 €, composé de Mises en bouche : Macon loché 2016 Domaine Tripoz / 

Aiguillette de saumon crème de safran : Croze Hermitage blanc 2014 Domaine Cuilleron 

Sauté de daim et sa purée de patate douce : Vacqueras sang des cailloux 2014 

Domaine Dourcinelles./ Assortiments de fromages : Fougères tradition Domaine Barraz 

Poire au cidre caramélisée : Cidre poiré authentique / Café ou thé 

Renseignements : 03.80.39.40.01 ou 06.32.34.42.18 / www.la-cotiniere.fr 

Soirée tartiflette - 19h30 à Losne 

Samedi 10 à la salle des fêtes  

le thème choisi cette année est « les années 80 » alors 

ressortez vos vêtements et venez vous éclater sur les tubes 

du Top 50. 

Apéritif, tartiflette, fromage, dessert (possibilité de remplacer 

par poulet et gratin dauphinois). Adulte 18 € / -12 ans 9 € 

inscription avant le 4 février. 

Renseignements ASVBD canoë kayak : 06.10.33.03.21 
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15h00 à Seurre 

Dimanche 18 départ de la salle des fêtes  

Le Conseil Municipal des Jeunes de Seurre organise  

son traditionnel Carnaval sur le thème du sport.  

Défilé accompagné de l'Harmonie municipale et des  

associations sportives Seurroise, concours de déguisement.  

Goûter offert 

Renseignements mairie de Seurre : 03.80.21.15.92 www.seurre.fr 

Carnaval 

  « Normandie Nue» - 20h30  

  Mercredi 21 à la salle des fêtes de Seurre 

  Mardi 27 à la salle des fêtes de Losne 

  Film de : Philippe Le Guay   

  Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison 

  Genre : Comédie d'1h45  

 

Cinéma 

  « Momo» - 20h30  

  Mercredi 7 à la salle des fêtes de Seurre 

  Mardi 10 à la salle des fêtes de Losne 

  Film de :  Sébastien Thiery et Vincent Lobelle  

  Avec : Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery  

  Genre : Comédie d'1h25  

 

  « Zombillénium» - 15h00 

  Mercredi 21 à la salle des fêtes de Seurre 

  Film de : Arthur de Pins, Alexis Ducord  

  Avec : Emmanuel Curtil, Kelly Marot, Alexis Tomassian     

  Genre : Film d'animation d'1h18 
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Jeux 

Après-midi jeux – de 14h30 à 17h30 à Seurre 

Dimanche 4 à l’école de la cité verte 

La ludothèque "Pour tous" de Saint-Jean-de-Losne organise un 

après-midi jeux à l'école élémentaire de la Cité Verte à 

Seurre. Entrée 2 € par personne  

(les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d'un 

adulte). Tél. 07.61.92.69.70 ou 06.82.91.90.49  

Saint Valentin 

Diner du 14 et 17-18 à la Cotinière à st Jean de Losne  

Menu à 32.00 € composé de 

Mise en bouche 

Foie gras maison et son chutney de figues 

ou Saumon mariné à l'aneth 

Tournedos de bœuf U.E. et son gratin d'endives 

ou Noix de saint Jacques et gambas sur un lit de tagliatelles 

Assiette de fromages 

Poire au cidre caramélisée ou Moelleux au chocolat 

Renseignements : 03.80.39.40.01 ou 06.32.34.42.18 / www.la-cotiniere.fr 

Repas dansant le 18 à 12h30 salle des fêtes de St Usage  

Une animation proposée par la F.N.A.C.A.  

Repas : Choucroute - Fromage - Dessert  

Tarifs : 23 € (adulte) - 12€ (enfant) - Paiement à l’inscription  

Réservation jusqu'au 10 février  

Tél 06.50.92.34.81 ou 03.80.29.00.31  

 


