Manifestations

Nordique Ski Ludique

LES
MANIFESTATIONS
DU MOMENT

06/02/2021 au 07/03/2021
de 10h00 à 16h30
Tél : 03 81 43 87 80

Pourny Elise

Sports
Pendant toutes les vacances d'hiver, la station du Val de Morteau sera en
accès libre pour les activités ski ludique, sauts, bosses et jeux sur les sites
de Gardot et Meix Musy. Venez nombreux vous amuser en famille ! Fermé
en cas d'enneigement insuffisant.

25500 MONTLEBON | Gardot et Meix Musy

Le Clos RK - La Buvette

Pétanque sur la patinoire

06/02/2021 au 07/03/2021
de 11h00 à 18h00

10/02/2021 au 21/02/2021
de 10h00 à 12h30

- 06 07 09 76 85 leclosrk.fr

Tarif de base : 95,00€
Tél : 03 81 68 65 50
combesaintpierre.fr

©LeClosRK

©LaCombeStPierre

Art de vivre

Sports

C’est un lieu chaleureux et authentique au pied de la piste de ski du
Chauffaud dans l’ancienne écurie d'une ferme comtoise. Venez vous
restaurer entre amis ou en famille autour de bonne des crêpes. Vin chaud,
boissons chaudes, frites et boissons fraîches vous y attendent ! Buvette
fermée par temps de pluie.

Rangez vos boules ! On a le matériel qu'il vous faut et le seul autorisé sur la
glace ! C'est un peu comme du curling mais avec un cochonnet. Il y aura
les tireurs, les pointeurs, les râleurs, les tricheurs... Bref, la pétanque. A
découvrir en famille ou entre amis ! Uniquement sur réservation : jusqu'à 19
personnes. Tarif : 75€ pour le groupe (patin + entrée) + 20€ la location du
jeu. Attention : port du masque et gants obligatoires.

25130 VILLERS-LE-LAC

25140 CHARQUEMONT | La Combe St-Pierre

Balade raquettes accompagnée de
Patrick

Découverte du Biathlon

le 15/02/2021
de 10h00 à 12h00

le 15/02/2021
de 13h30 à 16h30

Tarif de base : 8,50€

Tél : 03 81 43 87 80

Tél : 03 81 64 11 88 - 06 72 00
43 55
MANGE Angélique

Sports

Sports

Balade en raquettes, accompagnée et commentée par Patrick Bruot, grand
connaisseur des paysages du Haut-Doubs. Il se fera un plaisir de vous
emmener dans les contrées enneigées du Pays Horloger. Activité
accessible à tous ! Inscription obligatoire. Location de raquettes possibles,
le préciser à l'inscription. En cas de manque de neige, activité remplacée
par de la randonnée pédestre.

Devenez des pros du biathlon, venez découvrir ce sport mêlant
concentration et rapidité . Animation maintenue en cas d'enneigement
insuffisant.

25470 BELFAYS
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Migeon Julie

25790 LES GRAS | les seignes

Manifestations

Stages nordiques par l'ESI

Mardi-Gras Déguisé

15/02/2021 au 19/02/2021
de 09h00 à 11h00

le 16/02/2021
de 11h00 à 15h00

Tarif de base : 119,00€

Tél : 03 81 43 87 80

- 06 37 39 01 85
©ESI

Pourny Elise

Sports

Sports

Stages organisés par l'Ecole de Ski Internationale du Val de Morteau. 4
groupes d'âges différents : Adulte (à partir de 17 ans) : découverte ski
classique, skating, balade raquettes, biathlon laser... Ados (de 13 à 16 ans)
: découverte du skating, biathlon laser, ski classique, course
d'orientation,... Enfants ( de 9 à 12 ans) : découverte skating, classique,
biathlon laser, sortie trappeur,... Mini mômes ( de 5 à 8 ans) : découverte
25500 MONTLEBON
ski classique, biathlon, jeux d'agilité,... Sur réservation.

C'est Carnaval, la station du Val de Morteau invite les enfants à venir
déguisé pour faire du ski de fond sur la boucle initiation à Gardot ou de la
luge sur les pistes du Meix Musy ! Annulé en cas d'enneigement insuffisant

Découverte des Engins de Damage

25500 MONTLEBON | Gardot et Meix Musy

Balade raquettes accompagnée de
Patrick

le 17/02/2021
de 10h00 à 16h00

le 18/02/2021
de 14h00 à 16h00

Tél : 03 81 43 87 80

Tarif de base : 8,50€
Tél : 03 81 64 11 88 - 06 72 00
43 55

pixabay

MANGE Angélique

Sports

Sports

Envie de tout connaitre sur le damage des pistes de fond et d'alpin, venez
découvrir les engins de damage sur les sites de Gardot et du Meix Musy.
Annulé en cas d'enneigement insuffisant.

Balade en raquettes, accompagnée et commentée par Patrick Bruot, grand
connaisseur des paysages du Haut-Doubs. Il se fera un plaisir de vous
emmener dans les contrées enneigées du Pays Horloger. Activité
accessible à tous ! Inscription obligatoire. Location de raquettes possibles,
le préciser à l'inscription. En cas de manque de neige, activité remplacée
par de la randonnée pédestre.

25500 MONTLEBON | Gardot et Meix Musy

Découverte du Biathlon

25210 LE MEMONT | Eglise

Construction d'Igloos

le 18/02/2021
de 13h30 à 16h30

le 18/02/2021
de 14h00 à 17h00

Tél : 03 81 43 87 80

- 07 86 74 17 46

Migeon Julie

Pixabay

Sports

Loisirs et sciences

Devenez des pros du biathlon : le 9 février sur le site de Gardot et le 18
février au Meix Musy. Animation maintenue en cas d'enneigement
insuffisant.

Apprenez comment construire un igloo comme les Inuits ! Animations pour
les enfants de 8 à 12ans. 8€/enfant. Inscription obligatoire. Le 11 février
au Meix Musy et le 18/02 à Gardot. En cas d'enneigement insuffisant,
l'activité sera remplacée par une animation nature !

25500 MONTLEBON | Gardot et Meix Musy

25500 MONTLEBON | Gardot
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Manifestations

Ski et Raquettes Orientation

le 19/02/2021
de 10h00 à 16h00
Tél : 03 81 43 87 80

Pourny Elise

Sports
La station du Val de Morteau vous invite à faire un parcours d'orientation
en ski ou raquettes. Maintenu en cas de manque de d'enneigement

25500 MONTLEBON | Gardot
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