Manifestations

Gardot "4 saisons" - Zone ludique de
VTT

LES
MANIFESTATIONS
DU MOIS

17/08/2020 au 25/10/2020
- 07 86 74 17 46
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100014547767702

Sports
Dans le cadre des animations Gardot "4 saisons", une zone ludique de VTT
attend les enfant autour du bâtiment "4 saisons". En accès libre.

25500 MONTLEBON

Festival "tous aux cinés !"

Super Loto

15/10/2020 au 24/10/2020

le 17/10/2020
19h30

Tél : 03 81 67 18 53
Tarif de base : 8,00€
- 06 86 48 55 69

Loisirs et sciences
Festival cinématographique avec le thème "Invitation au Voyage".

25500 MORTEAU

Ouverture des portes à 19h30, début des jeux à 20h30. + de 3000€ de lots à
gagner ! Buvette et restauration sur place. Réservation conseillée.

25210 LE RUSSEY | Salle des Fêtes

Octobre rose - Vente de goodies et
stands d'informations

Chasse interactive et goûter au Musée
de la Pince

le 17/10/2020
de 08h30 à 12h00

17/10/2020 au 18/10/2020
de 14h30 à 17h30
Tarif de base : 5,00€

Loisirs et sciences

Culture et tradition

Vous trouverez casquettes, éco-cup, t-shirt, parapluies… le tout à l’effigie
d’Octobre Rose. Les associations partenaires seront également présentes.

Une façon ludique pour eux de participer à la visite. Les enfants auront le
droit à un petit goûter 100% local à la fin du parcours.

25120 MAICHE | Esplanade de la mairie
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Tél : 03 81 92 68 51 - 06 72 22
55 42
https://museedelapince.fr/

25190 MONTECHEROUX | Musée de la Pince

Manifestations

Découverte de la technique du maillage
au Musée de la Pince

Bourse des collectionneurs

le 18/10/2020
de 15h00 à 16h00

le 18/10/2020
de 09h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00

Tarif de base : 2,00€
Tél : 03 81 92 68 51

Culture et tradition
Démonstration à la fournaise dans une ancienne forge. Possibilité de
combiner avec la visite guidée du musée.

25190 MONTECHEROUX | Musée de la Pince

Brocante mensuelle de Saint-Hippolyte

Rendez-vous à Montlebon pour la 25ème Bourse des Collectionneurs du
Val de Morteau... Achat, échange, vente de différentes collections.

25500 MONTLEBON | Salle des fêtes

VISITE GUIDÉE - FERMES MUSÉES DU
PAYS HORLOGER

le 18/10/2020
07h00

le 20/10/2020
14h30
Tél : 03 81 67 18 53
http://www.atp-beugnon.fr

Culture et tradition

Culture et tradition

N'oubliez pas ce rendez-vous mensuel sur la place de l'Hôtel de Ville et sur
la Place du Chapitre vers l'église.

Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du Montagnon et plongez dans
la vie des familles paysannes d’autrefois. Réservation, uniquement par
mail.

25190 SAINT-HIPPOLYTE

Stage VTT vacances d'automne

25570 GRAND'COMBE-CHATELEU

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

20/10/2020 au 23/10/2020
de 14h00 à 16h00 et de 10h30
à 12h00

le 20/10/2020
15h00
Tarif de base : 2,00€

Tarif de base : 79,00€ - 99,00€

Sports

- 06 33 97 11 08
https://www.facebook.com/romumoniteur

Viens t'amuser et apprendre les techniques de VTT pendant 4 demijournées et deviens un vrai vététiste, autonome et responsable !

25500 MONTLEBON | Bâtiment 4 saisons

Culture et tradition

Tél : 03 81 67 11 41
https://www.sauge-artisansdu-bois.com/

Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier.

25500 MONTLEBON
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Chasse interactive et goûter au Musée
de la Pince

Culture et tradition

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

21/10/2020 au 25/10/2020
de 14h30 à 17h30

le 21/10/2020
15h00

Tarif de base : 5,00€

Tarif de base : 2,00€

Tél : 03 81 92 68 51 - 06 72 22
55 42
https://museedelapince.fr/

Tél : 03 81 67 11 41
https://www.sauge-artisansdu-bois.com/

Une façon ludique pour eux de participer à la visite. Les enfants auront le
droit à un petit goûter 100% local à la fin du parcours.

25190 MONTECHEROUX | Musée de la Pince

Gardot "4 saisons" - Initiation à la canirandonnée

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.

25500 MONTLEBON

Concert de fin de stage d'automne

le 21/10/2020
14h00

le 21/10/2020
20h00

Tél : 09 82 81 55 15

Une chouette activité à faire découvrir à vos enfants : la cani-rando ! Le
goûter est offert à la n de la randonnée ! 1h de randonnée (4km).

25500 MONTLEBON

Concert de fin de stage d’automne des élèves de l’école de musique des
sociétés du Val de Morteau.

25130 VILLERS-LE-LAC | Salle des Fêtes

VISITE GUIDÉE - FERMES MUSÉES DU
PAYS HORLOGER

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

le 22/10/2020
14h30

le 22/10/2020
15h00

Tél : 03 81 67 18 53
http://www.atp-beugnon.fr

Tarif de base : 2,00€
Tél : 03 81 67 11 41
https://www.sauge-artisansdu-bois.com/

Culture et tradition

Culture et tradition

Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du Montagnon et plongez dans
la vie des familles paysannes d’autrefois. Réservation, uniquement par
mail.

Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier.

25570 GRAND'COMBE-CHATELEU
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Art et spectacle

25500 MONTLEBON

Manifestations

SPECTACLE - MÈTRE CARRÉ

Salon des vins et produits régionaux

le 22/10/2020
20h00

le 23/10/2020
de 17h00 à 22h00

Tél : 03 81 67 18 53

Tarif de base : 2,50€

Art et spectacle

Art de vivre

La compagnie bourguignonne Alfred Alert sera en résidence à l’Escale pour
15 jours. Les 5 interprètes vont travailler sur leur prochaine création.

Des exposants venus de toute la France, viticulteurs et producteurs, vous
feront apprécier leurs bons et beaux produits.

25500 MORTEAU | L'Escale

Gardot "4 saisons" - Initiation à la canirandonnée

25120 MAICHE | Salle des fêtes

Octobre rose - Vente de goodies et
stands d'informations

le 23/10/2020
14h00

le 24/10/2020
de 08h30 à 12h00

Tél : 09 82 81 55 15

Une chouette activité à faire découvrir à vos enfants : la cani-rando ! Le
goûter est offert à la n de la randonnée ! 1h de randonnée (4km).

25500 MONTLEBON

Loisirs et sciences
Vous trouverez casquettes, éco-cup, t-shirt, parapluies… le tout à l’effigie
d’Octobre Rose. Les associations partenaires seront également présentes.

25120 MAICHE | Esplanade de la mairie

Salon des vins et produits régionaux

A la découverte du Chauffaud et des
ses environs

le 24/10/2020
de 10h00 à 22h00

le 24/10/2020
13h30

Tarif de base : 2,50€

Tarif de base : 3,00€
- 06 34 95 73 84

Art de vivre

Culture et tradition

Des exposants venus de toute la France, viticulteurs et producteurs, vous
feront apprécier leurs bons et beaux produits.

Proposé par le Club Patrimoine de la MJC de Villers-le-Lac. Réservation
conseillée.

25120 MAICHE | Salle des fêtes

25130 VILLERS-LE-LAC | MJC
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Salon des vins et produits régionaux

Découverte de la technique du maillage
au Musée de la Pince

le 25/10/2020
de 10h00 à 20h00

le 25/10/2020
de 15h00 à 16h00

Tarif de base : 2,50€

Tarif de base : 2,00€
Tél : 03 81 92 68 51

Art de vivre

Culture et tradition

Des exposants venus de toute la France, viticulteurs et producteurs, vous
feront apprécier leurs bons et beaux produits.

Démonstration à la fournaise dans une ancienne forge. Possibilité de
combiner avec la visite guidée du musée.

25120 MAICHE | Salle des fêtes

VISITE GUIDÉE - FERMES MUSÉES DU
PAYS HORLOGER

25190 MONTECHEROUX | Musée de la Pince

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

le 27/10/2020
14h30

le 27/10/2020
15h00

Tél : 03 81 67 18 53
http://www.atp-beugnon.fr

Tarif de base : 2,00€
Tél : 03 81 67 11 41
https://www.sauge-artisansdu-bois.com/

Culture et tradition

Culture et tradition

Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du Montagnon et plongez dans
la vie des familles paysannes d’autrefois. Réservation, uniquement par
mail.

Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier.

25570 GRAND'COMBE-CHATELEU

Gardot "4 saisons" - Animation
orientation

25500 MONTLEBON

Gardot "4 saisons" - Parcours
d'orientation en accès libre

le 27/10/2020
de 10h00 à 12h00 et de 14h00
à 16h30

27/10/2020 au 01/11/2020
- 07 86 74 17 46

- 07 86 74 17 46

Sports

Sports

Dans le cadre des animations Gardot "4 saisons", activité d'orientation
encadrée par un moniteur.

Parcours d'orientation de 5km au départ du bâtiment "4 saisons" au
Gardot. En accès libre.

25500 MONTLEBON
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25500 MONTLEBON | Bâtiment 4 saisons

Manifestations

Chasse interactive et goûter au Musée
de la Pince

Culture et tradition

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

28/10/2020 au 31/10/2020
de 14h30 à 17h30

le 28/10/2020
15h00

Tarif de base : 5,00€

Tarif de base : 2,00€

Tél : 03 81 92 68 51 - 06 72 22
55 42
https://museedelapince.fr/

Tél : 03 81 67 11 41
https://www.sauge-artisansdu-bois.com/

Une façon ludique pour eux de participer à la visite. Les enfants auront le
droit à un petit goûter 100% local à la fin du parcours.

25190 MONTECHEROUX | Musée de la Pince

Gardot "4 saisons" - Initiation à la canirandonnée

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.

25500 MONTLEBON

Atelier "Véhicules action réaction"

le 28/10/2020
14h00

28/10/2020 au 30/10/2020
Tél : 03 81 68 56 88
https://mediatheque.morteau.org/

Tél : 09 82 81 55 15

Une chouette activité à faire découvrir à vos enfants : la cani-rando ! Le
goûter est offert à la n de la randonnée ! 1h de randonnée (4km).

25500 MONTLEBON

Loisirs et sciences
Ateliers gratuits pour les enfants à partir de 8 ans en partenariat avec le
Pavillon des sciences de Montbéliard. Inscriptions à la médiathèque.

25500 MORTEAU | Salle d'arts plastiques de la maison
Klein

VISITE GUIDÉE - FERMES MUSÉES DU
PAYS HORLOGER

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

le 29/10/2020
14h30

le 29/10/2020
15h00

Tél : 03 81 67 18 53
http://www.atp-beugnon.fr

Tarif de base : 2,00€
Tél : 03 81 67 11 41
https://www.sauge-artisansdu-bois.com/

Culture et tradition

Culture et tradition

Rentrez au cœur de la maison traditionnelle du Montagnon et plongez dans
la vie des familles paysannes d’autrefois. Réservation, uniquement par
mail.

Envie de tout connaitre sur la fabrication de jouets en bois, l'entreprise
Sauge, artisans du bois vous propose des visites d'atelier.

25570 GRAND'COMBE-CHATELEU

25500 MONTLEBON
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Gardot "4 saisons" - Les Olympiades
des enfants

le 29/10/2020
de 14h00 à 16h30

le 30/10/2020
14h00

- 07 86 74 17 46
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100014547767702

Tél : 09 82 81 55 15

Sports
Gardot "4 saisons" propose dans le cadre de ses animations, Les
Olympiades. Différentes activités en plein air seront proposées.

25500 MONTLEBON

Une chouette activité à faire découvrir à vos enfants : la cani-rando ! Le
goûter est offert à la n de la randonnée ! 1h de randonnée (4km).

25500 MONTLEBON

Octobre rose - Vente de goodies et
stands d'informations

le 31/10/2020
de 08h30 à 12h00

Loisirs et sciences
Vous trouverez casquettes, éco-cup, t-shirt, parapluies… le tout à l’effigie
d’Octobre Rose. Les associations partenaires seront également présentes.

25120 MAICHE | Esplanade de la mairie
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Gardot "4 saisons" - Initiation à la canirandonnée

