
   

  
   

Cette semaine au Pays des 7 Rivières 
Rioz Montbozon  

 
     

Atelier d'illustration parents-
enfants 
  

Mercredi 18 janvier à 15h - Centre 
culturel, social et de Loisirs - Rioz (70) 
  
À partir de 5 ans, durée 2h 
  
Gratuit, sur inscription au 03 81 25 51 45 
ou à billetterie@cotecour.fr 
  
Dans le cadre du projet Ricochets, en 
partenariat avec la communauté de 
communes du Pays Riolais et la DRAC de 
Bourgogne-Franche-Comté 

     

mailto:billetterie@cotecour.fr
https://6kmcv.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/l2zC-_4dDlC1A5MpS1xSMkLZHfTydq1wcv7o8z8NdB1Xbr9CFZkBLN2nJO9pF4FlGp5p0FU0lkajacdAAOlsWyK4k1x4uZfYpPOHGObDbVIgVtn5VoPff772HtTjNnyakB2InKzUijx1SAjc8iBV0lw551L5H2rPGuVEWIDo5aUUA7FRl21DKK6Baj4FLSvjwm_uWaF1boE4


  

 

Présentation des huiles 
essentielles doTERRA 
  

Vous n'êtes pas encore adepte des 
produits doTERRA ? 
Alors rendez-vous le : 
* 18 janvier à 19h à Tresilley  
* et le 21 janvier à 14h30 à Rioz. 
  
Au programme : 
- Qu'est-ce qu'une huile essentielle 
- La qualité doTERRA 
- Comment les utiliser de façon sécuritaire 
- Les 10 huiles de bases et synergies pour 
avoir une belle trousse de départ. 
  
Informations et inscription : 
Elodie FAIVRE 
Conseillère Bien-être doTERRA 
06.21.85.33.48 

   

  

 

   

  

La boom de l'école de Rioz 
  

La boum de carnaval c'est ce vendredi 20 
janvier au CCSL à Rioz pour se retrouver, 
boire, manger et surtout danser ! 
Enfants et parents sont conviés et les 
déguisements autorisés et même 
conseillés ! 
- De 16h45 à 18h pour les classes de la 
PS au CP 
- De 18h à 19h30 pour les classes du CE1 
au CM2 
  
Plus d'infos :  
lesenfantsdabord.rioz70@gmail.com 
lesenfantsdabord-rioz.e-monsite.com 

 

   

  

La nuit de la peur 
  

Samedi 21 janvier dès 19h30 à la 
médiathèque de Devecey, venez partager 
vos lectures d'effroi ! 
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Bal folk avec le groupe AKAN 
  

Bal folk avec le groupe AKAN à 
Authoison, place de l'église, samedi 21 
janvier de 20h à 00h ! 
Organisé par le collectif accueil des 
personnes migrantes du Pays Riolais et 
Val de l'Ognon et de la Linotte. 

 

   

  

Thé dansant à Dampierre sur 
Linotte 
  

Thé dansant, dimanche 22 janvier à partir 
de 14h à la salle socio-culturelle de 
Dampierre-Sur-Linotte. Animé par Régis 
et ses musiciens. Entrée 10€, 
Renseignements au 03 84 78 32 91 ou 03 
84 78 34 85. Bénéfices intégralement 
reversés au téléthon. 

 

  
  

  

 

   

  

Soirée jeux de 
société 
  

Rdv à 20h à la 
médiathèque de Rioz le 
:  23 sept, 7 et 21 oct, 4 et 
11 nov, et les 2 et 16 
décembre. Gratuit, adulte. 

 

   

  

Marché du terroir à 
Etuz 
  

Rendez-vous tous les 
mercredis de 16h à 20h au 
marché à Etuz, organisé 
par l'association "Aux 
Rendez-vous" du Terroir. 

 

   

  

Soirée jeux de 
société à Montarlot 
  

Rendez-vous tous les 
lundis soirs à 20h30 à la 
Salle communale de 
Montarlot-les-Rioz. 
Plus d'informations, 
Mathieu au 06.89.59.67.01 
ou Yohan au 
07.70.33.56.33 

 

  
  

  

Retrouvez toutes nos sorties dans notre rubrique AGENDA 
www.tourisme7rivieres.fr  

   

  
   

C'est pour bientôt au Pays des 7 Rivières  
 
    

  



 

   

  

Sorties nocturnes avec vos 
chiens / bande de cleps 
  

Vendredi 27 janvier à 18h au départ des 
Fontenis / Rioz 

 

   

  

  

Samedi 28 janvier à 18h départ de la 
station d'épuration / Rioz 
  
Plus d'infos : +33 6 22 45 83 29, 
bandedeclebs@gmail.com ! 

 

  
  

  

 

   

  

Concert LUPO à Voray-sur-
l'Ognon 
  

LUPO en concert sera à l'affiche des 
Musicales de Voray le samedi 28 janvier 
2023 à 20h30. 
  
Sur réservation, places limitées : 
cavoray@gmail.com ou 06 51 25 81 67. 

 

   

  

Week-end du mariage et des 
réceptions à Rioz 
  

Week-end du mariage et des réceptions le 
28 et 29 janvier 2023 au CCSL de Rioz. 
Ouverture du salon le samedi de 10h-19h 
et le dimanche 10h-18h30. 
Défilés à 11h30, 14h30, 17h30. 
Bar et restauration sur place. 
Tarif entrée 2€. 
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Soirée moules frites 
  

L'Hôtel de la Gare à Loulans-Verchamp, 
propopse une soirée moules frites le 
vendredi 27 et le samedi 28 janvier. 
Menu du soir à 20€ avec verre de vin 
blanc, vacherin maison/tarte fine aux 
pommes. 
Infos au 03 84 68 32 31. 

 

   

  

Cinéma à Rioz 
  

AVATAR 2 - la voie de l'eau 
Mardi 31 janvier à 20h au CCSL à Rioz 
3 h 12min / Science fiction, Aventure, 
Fantastique, Action 
De James Cameron 
Par Amanda Silver, James Cameron 
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver 
Se déroulant plus d’une décennie après 
les événements relatés dans le premier 
film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 
raconte l'histoire des membres de la 
famille Sully (Jake, Neytiri et leurs 
enfants), les épreuves auxquelles ils sont 
confrontés, les chemins qu’ils doivent 
emprunter pour se protéger les uns les 
autres, les batailles qu’ils doivent mener 
pour rester en vie et les tragédies qu'ils 
endurent. 

 

  
  



 

Thé dansant à Boult 
  

Après-midi thé dansant jeudi 2 février de 
14h à 18h à Boult, organisé par Yes Day 
Event. 
Entrée 10€. 
Plus d'informations au 07.69.81.51.69 

     

  

 

Portes ouvertes à la MFR de 
Montbozon 
  

Journée portes ouvertes à la MFR de 
Montbozon, samedi 4 février sur rendez-
vous au 03 84 92 31 83 ! 
Venez découvrir les offres en alternance 
et en apprentissage. 

    

Séjour d'initiation au Lahochi 
au Nid qui danse à Baignes 
  

10 et 11 février 2023 
2 jours pour découvrir le lahochi, avec 
nuit, repas et initiation. 
Le Lahochi est une méthode de soin 
énergétique à haute vibration qui permet 
d'élever son taux vibratoire et sa 
conscience dans le respect du 
cheminement de chaque personne. 
 
Inscription jusqu'au 28 janvier par mail, 
téléphone : Sophie-Charlotte 
scsautiere@gmail.com - 06 58 74 10 1 

  

   

  

 

La Saint Valen'toutou 
  

Dimanche 12 février 2023, à partir de 
11h30 au camping de Rioz. 
Adhésion obligatoire à l’association Bande 
de Clebs 
Etre célibataire et avoir un chien, ça vous 
fait déjà 2 points communs ! 
Bande de Clebs organise sa première « 
Saint Valen’toutou » 
Une occasion pour les célibataires qui ont 
des chiens de rencontrer d’autres 
célibataires qui ont des chiens. 
Plus d'infos : +33 6 22 45 83 29, 
bandedeclebs@gmail.com ! 
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Ateliers tranquilou en février 
  

Edith Bassand vous propose une nouvelle 
série d'ateliers en février ! 
Voici les dates des ateliers Tranquilou' : 
mardi 7, jeudi 9, lundi 13 et vendredi 17, 
de 16h à 17h ! 
Activités ludiques et relaxantes d'aide à la 
gestion des émotions pour les enfants de 
5 à 11 ans. 
Vous pouvez réserver dès à présent au : 
06.82.27.80.31 ou par mail : 
edithnaturopathie70@gmail.com 
4€ par enfant. 

 

   

  

Cinéma à Dampierre-sur-
Linotte 
  

Vendredi 10 février, 20h30, TEMPÊTE 
De Christian Duguay 
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, 
Kacey Mottet Klein 
Comédie dramatique - français - 1h49 
À PARTIR DE 8 ANS 
 
Née dans le haras de ses parents, Zoé a 
grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un 
rêve : devenir jockey ! Tempête, une 
pouliche qu’elle voit naître, va devenir son 
alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête, 
affolée, renverse Zoé et vient briser son 
rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter 
l'impossible pour renouer avec son destin. 

 

  
   

Journée sports YES ! 
  

Les 8 et 9 février et du 13 au 17 février, 
rendez-vous au gymnase de Voray-sur-
l'Ognon pour des journées multi-sports ! 
Dès 5 ans, groupe par âge et différentes 
activités sont proposées. 
  
Inscription www.yes-edusports.fr 
infos contact@yes-edusports.fr et au 06 
85 68 84 75. 
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NOUVEAUTE A L'OT  
 
    

  

 

L'atelier de la vannerie à 
Fondremand ! 
  

Une nouvelle pépite vient de rejoindre le 
coin des créateurs, il s'agit de l'atelier de 
la vannerie installé à Fondremand ! 
  
Jean-Louis OUDIN propose une vannerie 
utilitaire, décorative, des ruches en paille 
de seigle... 
  
Des visites de son atelier sont possibles 
sur rendez-vous.  
  
5 rue de Rousseau 
70190 FONDREMAND 
06 33 67 93 58 
Atelierdelavannerie@gmail.com 

    

A la recherche d'un service civique   
 
     

Rejoins la Team Pays des 7 
Rivières ! 
  

Tu as entre 16 et 25 ans, tu aimes le 
sport, tu aimes les gens et tu as envie de 
participer à une mission auprès d'une 
super équipe ? 
 
Ce service civique est fait pour toi : 
https://bit.ly/3tjShlc ou 
www.tourisme7rivieres.fr rubrique "Quoi 
de neuf ?" 
 
Chausse tes baskets et rejoins-nous ! 
 
Association du Pays des 7 Rivières - 
Maison de Pays - Place du Souvenir 
Français - 70190 RIOZ / 
03 84 91 95 04 - aguislainvitek@ap7r.fr 
www.pays-des-7-rivieres.com 

  

    

Affichez-vous !  
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Profitez de notre réseau... 
  

Pour diffuser vos évènements, portes ouvertes, 
concerts, manifestations, ateliers, vide greniers, 
lotos, spectacles, randonnées, feux d'artifice, 
marchés, repas, théâtre ... 
Pensez à nous envoyer au moins une semaine à 
l'avance l'affiche de votre évènement et nous la 
partagerons sur nos différents supports : site internet, 
réseaux sociaux, newsletter, affichage à l'Office de 
Tourisme... 
  

contact@tourisme7rivieres.fr  
    

    

  

 

Office de tourisme au Pays des 7 Rivières, Rioz et 

Montbozon 
Maison de Pays - Place du Souvenir Francais 

70190 RIOZ 

03 84 91 84 98 
contact@tourisme7rivieres.fr    www.tourisme7rivieres.fr 
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Si vous souhaitez vous désinscrire de notre newsletter, cliquez ici 
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