
 



LES
MANIFESTATIONS
DU MOMENT

07/02/2022 au 13/02/2022 
de 13h30 à 23h59

06 76 67 22 89

Sports
Amateur de sensations, pro des figures à ski ? Venez essayer le Airbag
freestyle ski au Meix Musy pendant les vacances scolaires!

le 08/02/2022 
de 09h30 à 12h00

06 72 00 43 55

Sports
A qui appartient cette empreinte? Comment font les animaux pour affronter
l'hiver?... Mène l'enquête et découvre la nature lors d'une balade à la
Combe St Pierre. Pour petits et grands (à pied ou à raquettes à neige, selon
enneigement)

le 08/02/2022 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90 mail :
atp.beugnon@wanadoo.fr

Culture et tradition
Rendez-vous à Grand’Combe-Châteleu, dans le quartier des Cordiers...
Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du Montagnon et plongez dans
la vie des familles paysannes d’autrefois. Vêtements chauds conseillés !
Sur réservation uniquement.

le 08/02/2022 
de 14h00 à 17h00

06 72 00 43 55

Sports
A la découverte des paysages typiques du massif Jurassien. Pour petits et
grands (à pied ou à raquettes à neige, selon enneigement)

le 08/02/2022 
de 15h00 à 16h00

Tél : 03 81 67 11 41 mail :
sauge@artisans-du-bois.com

Culture et tradition
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation.

Manifestations

Freestyle Airbag Ski

©VincentPerrotAudet

MONTLEBON Le Meix Musy

Balade raquettes accompagnée "En
quête de Nature "

MANGE Angélique

CHARQUEMONT Combe St Pierre

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

©ElisePourny

GRAND'COMBE-CHATELEU Fermes Musée

Balade raquettes accompagnée
''Mé''..où est passé le...

MANGE Angélique

LE MEMONT Eglise

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans...

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois
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le 09/02/2022 
de 15h00 à 16h00

Tél : 03 81 67 11 41 mail :
sauge@artisans-du-bois.com

Culture et tradition
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation.

le 09/02/2022 
de 14h00 à 17h00

06 72 00 43 55

Sports
''Le chamois d'or'' est une épreuve de ski pour les experts...mais,quand il y
a peu de neige...on s'adapte. Observe l'animal si il ne dort pas... et mesure
toi à lui (petits challenges physiques lors de la balade!!!) pour décrocher ta
médaille. Pour petits et grands!!!

le 10/02/2022 
de 09h30 à 12h00

06 72 00 43 55

Sports
Lors d'une petite balade, tout en découvrant la nature, accepte le défi et
dessine avec de la neige, des branches, des pives... une chenille, une
araignée, un lapin...Pour petits et grands. (à pied ou à raquettes à neige,
selon enneigement)

le 10/02/2022 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90 mail :
atp.beugnon@wanadoo.fr

Culture et tradition
Rendez-vous à Grand’Combe-Châteleu, dans le quartier des Cordiers...
Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du Montagnon et plongez dans
la vie des familles paysannes d’autrefois. Vêtements chauds conseillés !
Sur réservation uniquement.

le 10/02/2022 
de 14h00 à 17h30

06 72 00 43 55

Sports
Randonnée à la découverte d'un site naturel remarquable du Parc Naturel
Régional du Doubs Horloger. Randonnée avec 500 mètres de dénivelé
positif. Sur inscription.

le 10/02/2022 
de 19h15 à 20h15

06 76 67 22 89

Sports
Saurez vous relever le défi du Gardot et effectuer le plus de tours de pistes
du Meix Lagor en 1h en nocturne ? Chaussez vos skis et c'est parti !

Manifestations

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans...

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Balade accompagnée "Le Chamois
d'Or "

©angeliquemange

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY Eglise

Balade raquettes accompagnée "Défi
Land'art hivernal "

MANGE Angélique

CHARQUEMONT Combe St Pierre

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

©ElisePourny

GRAND'COMBE-CHATELEU Fermes Musée

Rando accompagnée à Consolation

A.Freiburger

MONT-DE-LAVAL Eglise

Défi du Gardot

©elisepourny

MONTLEBON Gardot
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le 10/02/2022 
de 15h00 à 16h00

Tél : 03 81 67 11 41 mail :
sauge@artisans-du-bois.com

Culture et tradition
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation.

le 10/02/2022 
de 19h00 à 20h30

03 81 68 56 54

Loisirs et sciences
Conférence organisée par l'université ouverte du Val de Morteau.

le 11/02/2022 
de 14h00 à 17h30

06 72 00 43 55

Sports
Randonnée dans la vallée de la Mort...sur les traces des Gabelous et des
contrebandiers d'antan. Randonnée avec 500m de dénivelé positif. Sur
inscription.

le 12/02/2022 
de 11h15 à 12h00 et de 16h00
à 16h45

Tél : 03 81 67 18 53

Art et spectacle
Sur réservation. Chaque matin, c’est une vraie ritournelle : Madame Oscar
fait les mêmes gestes, mécaniques. Elle ouvre ses rideaux, déjeune et...
s’ennuie... Que le temps est long dans sa petite maison ! Mais aujourd’hui,
le facteur est passé : Madame sort de sa maison et trouve, sur son palier,
un colis... Qu’y a-t-il dans ce paquet ? Et d’où vient-il ?...

le 14/02/2022 
de 14h00 à 16h30

06 76 67 22 89

Sports
Venez découvrir le biathlon le temps d'un après-midi. Ouvert à tout-public.
Venir avec ses skis. Annulé en cas d'enneigement insuffisant.

le 14/02/2022 
de 18h30 à 22h30

mail :
info@passionnordique.com

Sports
Pour les célibataires, la station du Val de Morteau vous propose une balade
cani-rando en nocturne avec des chiens nordiques. Terminez la soirée
devant une bonne fondue. Sur réservation.

Manifestations

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans...

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Conférence - Les Origines Franc-
comtoises de Victor...

©Pixabay

MORTEAU

Rando accompagnée Sur les pas des
Gabelous

A.Freiburger

CHARQUEMONT Combe St Pierre

Spectacle - Le Colis de Mme Oscar

Nicolas Waltefaugle

MORTEAU Théâtre

Stand Découverte Biathlon

©JulieMigeon

LES GRAS Les Seignes

Sortie Cani-rando en nocturne

©ElisePourny

MONTLEBON Gardot
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14/02/2022 au 20/02/2022 
de 13h30 à 23h59

06 76 67 22 89

Sports
Amateur de sensations, pro des figures à ski ? Venez essayer le Airbag
freestyle ski au Meix Musy pendant les vacances scolaires!

le 15/02/2022 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90 mail :
atp.beugnon@wanadoo.fr

Culture et tradition
Rendez-vous à Grand’Combe-Châteleu, dans le quartier des Cordiers...
Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du Montagnon et plongez dans
la vie des familles paysannes d’autrefois. Vêtements chauds conseillés !
Sur réservation uniquement.

le 15/02/2022 
de 14h00 à 17h00

07 86 74 17 46

Loisirs et sciences, Sports
Apprenez comment construire un igloo comme les Inuits ! Animation
réservée aux enfants de 5 à 11 ans. Sur réservation. Maintenu en cas de
météo défavorable.

le 15/02/2022 
de 18h30 à 23h00

mail :
info@passionnordique.com

Sports
La station du Val de Morteau vous propose une balade cani-rando en
nocturne avec des chiens nordiques. Terminez la soirée devant une bonne
fondue. Sur réservation.

le 15/02/2022 
de 15h00 à 16h00

Tél : 03 81 67 11 41 mail :
sauge@artisans-du-bois.com

Culture et tradition
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation.

le 16/02/2022 
de 14h00 à 16h30

06 76 67 22 89

Sports
Venez découvrir le biathlon le temps d'un après-midi. Ouvert à tout-public.
Venir avec ses skis.

Manifestations

Freestyle Airbag Ski

©VincentPerrotAudet

MONTLEBON Le Meix Musy

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

©ElisePourny

GRAND'COMBE-CHATELEU Fermes Musée

Construction d'Igloos

Pixabay

MONTLEBON Gardot

Sortie Cani-rando en nocturne

©ElisePourny

MONTLEBON Gardot

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans...

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Stand Découverte Biathlon

©JulieMigeon

MONTLEBON Meix Musy
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le 16/02/2022 
de 13h00 à 16h30

06 76 67 22 89

Loisirs et sciences, Sports
Faites une balade sur les hauteurs enneigées dans un traineau tiré par des
chevaux comtois. Inscription sur place. Annulé en cas de pluie ou
enneigement insuffisant.

le 16/02/2022 
de 15h00 à 16h00

Tél : 03 81 67 11 41 mail :
sauge@artisans-du-bois.com

Culture et tradition
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation.

le 17/02/2022 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90 mail :
atp.beugnon@wanadoo.fr

Culture et tradition
Rendez-vous à Grand’Combe-Châteleu, dans le quartier des Cordiers...
Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du Montagnon et plongez dans
la vie des familles paysannes d’autrefois. Vêtements chauds conseillés !
Sur réservation uniquement.

le 17/02/2022 
de 10h00 à 12h30

Loisirs et sciences, Sports
Venez découvrir les chiens de traineaux et les différentes activités à faire
avec eux ! Maintenu en cas de pluie ou enneigement insuffisant.

le 17/02/2022 
de 15h00 à 16h00

Tél : 03 81 67 11 41 mail :
sauge@artisans-du-bois.com

Culture et tradition
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation.

le 18/02/2022 
de 15h00 à 16h30

06 76 09 65 03

Art et spectacle
Venez assister au nouveau spectacle des Comtois en Folie "Inside". Au
programme également : visite des écuries et baptême de voltige.

Manifestations

Balade en traineau

©fredfleury

MONTLEBON Gardot

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans...

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

©ElisePourny

GRAND'COMBE-CHATELEU Fermes Musée

Découverte des Chiens de Traineaux

©ElisePourny

MONTLEBON Meix Musy

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans...

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Spectacle Inside - Les Comtois en Folie

Pourny Elise

MAICHE
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le 18/02/2022 
de 13h00 à 16h30

06 76 67 22 89

Loisirs et sciences, Sports
Faites une balade sur les hauteurs enneigées dans un traineau tiré par des
chevaux comtois. Inscription sur place. Annulé en cas de pluie ou
enneigement insuffisant.

18/02/2022 au 20/02/2022 
de 10h00 à 16h00

06 76 67 22 89

Sports
Dans le cadre des animations Gardot "4 saisons", venez en famille, avec
vos enfants profiter d'un parcours d'orientation. En accès libre. Maintenu
en cas d'enneigement insuffisant.

le 19/02/2022 
de 15h00 à 16h30

06 76 09 65 03

Art et spectacle
Venez assister au nouveau spectacle des Comtois en Folie "Inside". Au
programme également : visite des écuries et baptême de voltige.

le 20/02/2022 
de 15h00 à 16h30

06 76 09 65 03

Art et spectacle
Venez assister au nouveau spectacle des Comtois en Folie "Inside". Au
programme également : visite des écuries et baptême de voltige.

21/02/2022 au 27/02/2022 
de 13h30 à 23h59

06 76 67 22 89

Sports
Amateur de sensations, pro des figures à ski ? Venez essayer le Airbag
freestyle ski au Meix Musy pendant les vacances scolaires!

le 21/02/2022 
de 14h00 à 16h30

06 76 67 22 89

Sports
Venez découvrir le biathlon le temps d'un après-midi. Ouvert à tout-public.
Venir avec ses skis.

Manifestations

Balade en traineau

©fredfleury

MONTLEBON Gardot

Parcours d'orientation à skis ou en
raquettes

©Stockio

MONTLEBON Bâtiment 4 saisons

Spectacle Inside - Les Comtois en Folie

Pourny Elise

MAICHE

Spectacle Inside - Les Comtois en Folie

Pourny Elise

MAICHE

Freestyle Airbag Ski

©VincentPerrotAudet

MONTLEBON Le Meix Musy

Stand Découverte Biathlon

©JulieMigeon

MONTLEBON Le Gardot
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le 22/02/2022 
de 09h30 à 12h00

06 72 00 43 55

Sports
A qui appartient cette empreinte? Comment font les animaux pour affronter
l'hiver?... Mène l'enquête et découvre la nature lors d'une balade à la
Combe St Pierre. Pour petits et grands (à pied ou à raquettes à neige, selon
enneigement)

le 22/02/2022 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90 mail :
atp.beugnon@wanadoo.fr

Culture et tradition
Rendez-vous à Grand’Combe-Châteleu, dans le quartier des Cordiers...
Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du Montagnon et plongez dans
la vie des familles paysannes d’autrefois. Vêtements chauds conseillés !
Sur réservation uniquement.

le 22/02/2022 
de 14h00 à 17h00

06 72 00 43 55

Sports
A la découverte des paysages typiques du massif Jurassien. Pour petits et
grands (à pied ou à raquettes à neige, selon enneigement)

le 22/02/2022 
de 14h00 à 16h00

06 76 67 22 89

Sports
C'est Carnaval, la station du Val de Morteau invite les petits et les grands à
venir déguisé pour faire du ski de fond ! Cadeaux à gagner

le 22/02/2022 
de 15h00 à 16h00

Tél : 03 81 67 11 41 mail :
sauge@artisans-du-bois.com

Culture et tradition
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation.

le 23/02/2022 
de 14h00 à 17h00

Tél : 03 81 68 65 50

Sports
Venez célébrer Carnaval sur la patinoire. La location de patins est gratuite
pour les déguisés !

Manifestations

Balade raquettes accompagnée "En
quête de Nature "

MANGE Angélique

CHARQUEMONT Combe St Pierre

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

©ElisePourny

GRAND'COMBE-CHATELEU Fermes Musée

Balade raquettes accompagnée
''Mé''..où est passé le...

MANGE Angélique

LE MEMONT Eglise

Carnaval en Skis

Pourny Elise

MONTLEBON Gardot, Meix Musy, Chauffaud

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans...

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Carnaval sur la patinoire

A.MANGE

CHARQUEMONT Patinoire
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le 23/02/2022 
de 15h00 à 16h00

Tél : 03 81 67 11 41 mail :
sauge@artisans-du-bois.com

Culture et tradition
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation.

le 23/02/2022 
de 14h00 à 17h00

06 72 00 43 55

Sports
''Le chamois d'or'' est une épreuve de ski pour les experts...mais,quand il y
a peu de neige...on s'adapte. Observe l'animal si il ne dort pas... et mesure
toi à lui (petits challenges physiques lors de la balade!!!) pour décrocher ta
médaille. Pour petits et grands!!!

le 24/02/2022 
de 09h30 à 12h00

06 72 00 43 55

Sports
Lors d'une petite balade, tout en découvrant la nature, accepte le défi et
dessine avec de la neige, des branches, des pives... une chenille, une
araignée, un lapin...Pour petits et grands. (à pied ou à raquettes à neige,
selon enneigement)

le 24/02/2022 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90 mail :
atp.beugnon@wanadoo.fr

Culture et tradition
Rendez-vous à Grand’Combe-Châteleu, dans le quartier des Cordiers...
Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du Montagnon et plongez dans
la vie des familles paysannes d’autrefois. Vêtements chauds conseillés !
Sur réservation uniquement.

le 24/02/2022 
de 14h00 à 17h30

06 72 00 43 55

Sports
Randonnée à la découverte d'un site naturel remarquable du Parc Naturel
Régional du Doubs Horloger. Randonnée avec 500 mètres de dénivelé
positif. Sur inscription.

le 24/02/2022 
de 14h00 à 17h00

07 86 74 17 46

Loisirs et sciences, Sports
Apprenez comment construire un igloo comme les Inuits ! Animation
réservée aux enfants de 5 à 11 ans. Sur réservation. Maintenu en cas de
météo défavorable.

Manifestations

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans...

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Balade accompagnée "Le Chamois
d'Or "

©angeliquemange

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY Eglise

Balade raquettes accompagnée "Défi
Land'art hivernal "

MANGE Angélique

CHARQUEMONT Combe St Pierre

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

©ElisePourny

GRAND'COMBE-CHATELEU Fermes Musée

Rando accompagnée à Consolation

A.Freiburger

MONT-DE-LAVAL Eglise

Construction d'Igloos

Pixabay

MONTLEBON Meix Musy
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le 24/02/2022 
de 10h00 à 12h30

Loisirs et sciences, Sports
Venez découvrir les chiens de traineaux et les différentes activités à faire
avec eux ! Maintenu en cas de pluie ou enneigement insuffisant.

le 24/02/2022 
de 15h00 à 16h00

Tél : 03 81 67 11 41 mail :
sauge@artisans-du-bois.com

Culture et tradition
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation.

le 24/02/2022 
de 19h00 à 20h30

03 81 68 56 54

Loisirs et sciences
Conférence organisée par l'université ouverte du Val de Morteau.

le 25/02/2022 
de 14h00 à 17h30

06 72 00 43 55

Sports
Randonnée dans la vallée de la Mort...sur les traces des Gabelous et des
contrebandiers d'antan. Randonnée avec 500m de dénivelé positif. Sur
inscription.

le 25/02/2022 
de 15h00 à 16h30

06 76 09 65 03

Art et spectacle
Venez assister au nouveau spectacle des Comtois en Folie "Inside". Au
programme également : visite des écuries et baptême de voltige.

le 25/02/2022 
de 10h00 à 15h00

06 76 67 22 89

Sports
Pendant l'effort le réconfort ! Chaussez les skis ou les raquettes et
participez à la rando gourmande du gardot. Le long du parcours, vous
trouverez des stands de dégustation.

Manifestations

Découverte des Chiens de Traineaux

©ElisePourny

MONTLEBON Gardot

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans...

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Conférence - Les Peintres Franc-
Comtois

©Pixabay

MORTEAU

Rando accompagnée Sur les pas des
Gabelous

A.Freiburger

CHARQUEMONT Combe St Pierre

Spectacle Inside - Les Comtois en Folie

Pourny Elise

MAICHE

Rando Ski - Raquettes Gourmande

Elise Pourny

MONTLEBON Bâtiment 4 saisons
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le 26/02/2022 
de 15h00 à 16h30

06 76 09 65 03

Art et spectacle
Venez assister au nouveau spectacle des Comtois en Folie "Inside". Au
programme également : visite des écuries et baptême de voltige.

le 27/02/2022 
de 15h00 à 16h30

06 76 09 65 03

Art et spectacle
Venez assister au nouveau spectacle des Comtois en Folie "Inside". Au
programme également : visite des écuries et baptême de voltige.

le 01/03/2022 
de 09h30 à 12h00

06 72 00 43 55

Sports
A qui appartient cette empreinte? Comment font les animaux pour affronter
l'hiver?... Mène l'enquête et découvre la nature lors d'une balade à la
Combe St Pierre. Pour petits et grands (à pied ou à raquettes à neige, selon
enneigement)

le 01/03/2022 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90 mail :
atp.beugnon@wanadoo.fr

Culture et tradition
Rendez-vous à Grand’Combe-Châteleu, dans le quartier des Cordiers...
Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du Montagnon et plongez dans
la vie des familles paysannes d’autrefois. Vêtements chauds conseillés !
Sur réservation uniquement.

le 01/03/2022 
de 14h00 à 17h00

06 72 00 43 55

Sports
A la découverte des paysages typiques du massif Jurassien. Pour petits et
grands (à pied ou à raquettes à neige, selon enneigement)

le 01/03/2022 
de 15h00 à 16h00

Tél : 03 81 67 11 41 mail :
sauge@artisans-du-bois.com

Culture et tradition
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation.

Manifestations

Spectacle Inside - Les Comtois en Folie

Pourny Elise

MAICHE

Spectacle Inside - Les Comtois en Folie

Pourny Elise

MAICHE

Balade raquettes accompagnée "En
quête de Nature "

MANGE Angélique

CHARQUEMONT Combe St Pierre

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

©ElisePourny

GRAND'COMBE-CHATELEU Fermes Musée

Balade raquettes accompagnée
''Mé''..où est passé le...

MANGE Angélique

LE MEMONT Eglise

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans...

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois
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le 02/03/2022 
de 15h00 à 16h00

Tél : 03 81 67 11 41 mail :
sauge@artisans-du-bois.com

Culture et tradition
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation.

le 02/03/2022 

Tél : 03 81 68 56 88

Loisirs et sciences
Si tu as moins de 3 ans, viens avec un accompagnant à la rencontre de
Hulule la chouette qui te comptera des comptines à doigts et te narreras
des histoires. Si le soleil est au rendez-vous, l'animation aura lieu sur la
terrasse de la médiathèque.

le 02/03/2022 
de 14h00 à 17h00

06 72 00 43 55

Sports
''Le chamois d'or'' est une épreuve de ski pour les experts...mais,quand il y
a peu de neige...on s'adapte. Observe l'animal si il ne dort pas... et mesure
toi à lui (petits challenges physiques lors de la balade!!!) pour décrocher ta
médaille. Pour petits et grands!!!

le 03/03/2022 
de 09h30 à 12h00

06 72 00 43 55

Sports
Lors d'une petite balade, tout en découvrant la nature, accepte le défi et
dessine avec de la neige, des branches, des pives... une chenille, une
araignée, un lapin...Pour petits et grands. (à pied ou à raquettes à neige,
selon enneigement)

le 03/03/2022 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90 mail :
atp.beugnon@wanadoo.fr

Culture et tradition
Rendez-vous à Grand’Combe-Châteleu, dans le quartier des Cordiers...
Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du Montagnon et plongez dans
la vie des familles paysannes d’autrefois. Vêtements chauds conseillés !
Sur réservation uniquement.

le 03/03/2022 
de 14h00 à 17h30

06 72 00 43 55

Sports
Randonnée à la découverte d'un site naturel remarquable du Parc Naturel
Régional du Doubs Horloger. Randonnée avec 500 mètres de dénivelé
positif. Sur inscription.

Manifestations

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans...

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Matin câlins tout en histoire(s)

Pixabay

MORTEAU Médiathèque Roland Bouhéret

Balade accompagnée "Le Chamois
d'Or "

©angeliquemange

SAINT-JULIEN-LES-RUSSEY Eglise

Balade raquettes accompagnée "Défi
Land'art hivernal "

MANGE Angélique

CHARQUEMONT Combe St Pierre

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

©ElisePourny

GRAND'COMBE-CHATELEU Fermes Musée

Rando accompagnée à Consolation

A.Freiburger

MONT-DE-LAVAL Eglise
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le 03/03/2022 
de 15h00 à 16h00

Tél : 03 81 67 11 41 mail :
sauge@artisans-du-bois.com

Culture et tradition
Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier les mardis,
mercredis et jeudis pendant les vacances scolaires. Uniquement sur
réservation.

le 03/03/2022 
de 14h00 à 16h30

06 76 67 22 89

Sports
Venez découvrir le biathlon le temps d'un après-midi. Ouvert à tout-public.
Venir avec ses skis.

le 03/03/2022 
de 20h00 à 21h30

Tél : 03 81 67 18 53

Art et spectacle
Sur réservation. Anna Larcher a la quarantaine, journaliste française
expatriée aux Etats-Unis depuis quatre ans. Elle vit dans une grande ville de
la côte Est, avec son mari Matias et leur fille. Elle mène une vie facile
jusqu’au jour où Matias est tué à Houston : pris à partie dans une rixe par
une bande de voyous. Un délinquant du nom de Michaël Ellis est arrêté et
condamné pour ce crime. Anna reçoit alors la visite de Clémence Robin, qui
lui apporte une lettre de Michaël Ellis...

le 04/03/2022 
de 14h00 à 17h30

06 72 00 43 55

Sports
Randonnée dans la vallée de la Mort...sur les traces des Gabelous et des
contrebandiers d'antan. Randonnée avec 500m de dénivelé positif. Sur
inscription.

Manifestations

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans...

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Stand Découverte Biathlon

©JulieMigeon

MONTLEBON Le Gardot

Spectacle - La Dernière Lettre

Fabienne Rappeneau

MORTEAU Théâtre

Rando accompagnée Sur les pas des
Gabelous

A.Freiburger

CHARQUEMONT Combe St Pierre
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