
 



LES
MANIFESTATIONS
DU MOMENT

30/04/2022 au 02/10/2022 
de 07h00 à 20h00

Tél : 03 81 68 13 91

Port: 06 34 95 73 84

mail :
munier.thierry@orange.frArt et spectacle

Expo photo en plein air de la faune du massif jurassien. 54 Photos grand
format, de plusieurs photographes, vous présentent en images, les
animaux dans leurs habitats naturels. Le tout réparti sur un sentier nature
de 2 kilomètres environ.

le 13/05/2022 
de 10h00 à 12h00

Port: 06 87 91 09 28

Art de vivre
Apprenez à échanger & pratiquer la Communication Non Violente - Module
1 requis.

le 13/05/2022 
de 20h00 à 21h30

Loisirs et sciences
Conférence "C'est moins grave que si c'était pire Lulu ! De la résilience
individuelle à la résistance collective" par Lucie Lamy. Prix libre.

le 13/05/2022 
de 14h00 à 18h00

mail : thierry-
remond@wanadoo.fr

Loisirs et sciences
Dans le cadre de ses actions de Sensibilisation a ̀ l’Environnement,
l’association Re Bon organise une exposition ludique et pe ́dagogique de
sensibilisation a ̀ la de ́marche Ze ́ro de ́chet . « Venez voir les pièces de votre
maison, avant et apre ̀s ». Entrée gratuite.

13/05/2022 au 15/05/2022 
de 14h00 à 19h00

Art et spectacle
Exposition annuelle des Peintres Amateurs du Pays Maîchois. Au cours de
cette exposition, vente de petits tableaux sur le thème "La Rue" au profit de
l'association Les Invités au Festin. Entrée libre.

Manifestations

Exposition Photo "La Faune du Massif
Jurassien"

MJC Villers le lac

VILLERS-LE-LAC

Conférence - Groupe de pratique CNV

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Conférence

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Exposition "Venez voir les pièces de
votre maison...

pixabay

MAICHE local cheval comtois (à côté de Re'Bon)

Exposition de Peinture

peintresamateurs

MAICHE Salle des Fêtes
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le 14/05/2022 
de 20h30 à 23h00

mail :
lechoduvallon@gmail.com

Musique
l'Echo du Vallon de Grand Combe Chateleu organise son Concert de
printemps . Au programme de la soirée, l'orchestre des jeunes, le grand
orchestre suivi de la musique invitée de Fleury la Rivière (51). Entrée Libre.

le 14/05/2022 
de 20h00 à 22h00

Musique
Concert de compositions originales guitare-chant, folk-pop acoustiques,
poésie et humour par Max Athanase.

le 14/05/2022 
de 09h00 à 12h00

Port: 06 23 59 67 93

Art de vivre
Atelier - Réaliser son baume, sa bougie éternelle et ses produits ménagers.
Inscription obligatoire. Prix libre.

le 14/05/2022 
de 14h00 à 18h00

mail : thierry-
remond@wanadoo.fr

Loisirs et sciences
Dans le cadre de ses actions de Sensibilisation a ̀ l’Environnement,
l’association Re Bon organise une exposition ludique et pe ́dagogique de
sensibilisation a ̀ la de ́marche Ze ́ro de ́chet . « Venez voir les pièces de votre
maison, avant et apre ̀s ». Entrée gratuite.

le 14/05/2022 
de 20h30 à 23h59

Musique
La Chorale La Pastourelle et l'orchestre Union et Progrès vous invite à leur
concert annuel. Entrée libre. Buvette sur place

le 15/05/2022 
de 16h00 à 18h00

Port: 07 86 25 35 43

Art et spectacle
S'initier ensemble, découvrir, approfondir, se plonger dans le vaste univers
littéraire et philosophique qu'est la poésie... Echanges, pratiques et
conférences sont au programme.

Manifestations

Concert de printemps de l'Echo du
Vallon

Echoduvallon

GRAND'COMBE-CHATELEU Salle du Pré Rondot

Concert - Mix de Max

©Pixabay

LE BIZOT L'écolette

Atelier - Réaliser son Baume et ses
produits ménagers

©Pixabay

LE BIZOT L'écolette

Exposition "Venez voir les pièces de
votre maison...

pixabay

MAICHE local cheval comtois (à côté de Re'Bon)

Concert

©Pixabay

VILLERS-LE-LAC Salle des Fêtes

Café-Poème

pixabay

LE BIZOT L'écolette
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le 15/05/2022 

Port: 06 40 94 01 54

Sports
Vous aimez les balades en groupe ? Partez en randonnée avec
l'association les Randonneurs du Plateau à la découverte des forêts du
Massif Jurassien et plus loin encore... Cette semaine, randonnée à
Besançon.

le 15/05/2022 
de 10h00 à 17h00

Port: 06 76 67 22 89

Sports
Participez à la journée "ouverture de la saison estivale " et testez les
différentes activités : Initiation au biathlon, test de VTT électrique enfant et
adulte, présentation des activités d'été "chiens de traineau", animation VTT
pour les enfants... buvette et restauration.

le 18/05/2022 
de 16h30 à 17h30

Loisirs et sciences
Conférence - Chouettes et Hiboux, biologie et statuts par Noël Jeannot.
Prix libre.

le 18/05/2022 
de 14h00 à 16h00

mail : fyrobtour@orange.fr

Art et spectacle
Atelier de modelage de terre pour adultes et enfants dès 5 ans. Inscription
obligatoire.

le 18/05/2022 
de 14h00 à 16h00

Port: 06 84 45 67 54

Sports
L'US LES FINS organise ses Portes Ouvertes Ecole de Foot Féminine. Tu as
entre 5 et 13 ans ? Viens découvrir le foot avec tes copines ! Notre Ecole de
Foot Féminine est labellisée Argent par la Fédération Française de Football
!! Rendez-vous au stade en tenue de sport.

le 19/05/2022 
de 20h00 à 21h30

Tél : 03 81 67 18 53

Art et spectacle
Sur réservation. Deux sœurs : l’aînée qui est précieuse (Armande) et la
cadette plus simple (Henriette) se disputent le même homme (Clitandre).
Henriette est soutenue par son père (Chrysale) et son oncle (Ariste), et
Armande par sa mère (Philaminte) et sa tante (Bélise).

Manifestations

Randonnée - Fort de Besançon

pauline millot

MAICHE place carrefour market

Ouverture de la Saison Estivale - Le
Gardot

CCVM

MONTLEBON Gardot

Conférence - Chouettes et Hiboux

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Atelier - Modelage de Terre

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Portes ouvertes Ecole de Foot féminine

US Les Fins

LES FINS Stade Titi Pourchet

Spectacle - Les Femmes Savantes

STEPH BLOCH

MORTEAU Théâtre
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le 20/05/2022 
de 18h00 à 23h59

mail :
skiclubdamprichard@gmail.co
m

Sports
Course d´obstacles en relais par équipe de 2 pour les enfants et équipes de
3 pour les adultes.

le 21/05/2022 
de 21h00 à 23h59

Tél : 03 81 67 18 53

Musique
Sans réservation. Une quête rock du Graal ! Ils avaient déjà fait trembler le
tuyé et toute la boiserie de la ferme-musée de Grand’ Combe ! Ils sont de
retour. Le groupe suisse de rock Galaad, qui vient de sortir un nouvel et
quatrième album, « Paradis Posthumes » remplira la salle de la ferme.

le 22/05/2022 
de 16h00 à 18h00

Port: 07 86 25 35 43

Art et spectacle
S'initier ensemble, découvrir, approfondir, se plonger dans le vaste univers
littéraire et philosophique qu'est la poésie... Echanges, pratiques et
conférences sont au programme.

le 22/05/2022 

Port: 06 40 94 01 54

Sports
Vous aimez les balades en groupe ? Partez en randonnée avec
l'association les Randonneurs du Plateau à la découverte des forêts du
Massif Jurassien et plus loin encore... Cette semaine, randonnée sur le
circuit des Bornes à Blamont.

le 22/05/2022 
de 08h00 à 18h00

mail : dsamorteau@yahoo.fr

Sports
Trail avec 3 parcours (13,23,35km) qui sillonnent les sentiers aux abords
su Saut du Doubs à travers les 2 parcs naturels régionaux, français et
suisse. Au programme également, courses pour enfants et marche le
samedi. Buvettes et restaurations sur place.

le 29/05/2022 
de 16h00 à 18h00

Port: 07 86 25 35 43

Art et spectacle
S'initier ensemble, découvrir, approfondir, se plonger dans le vaste univers
littéraire et philosophique qu'est la poésie... Echanges, pratiques et
conférences sont au programme.

Manifestations

Jungle run

ski club damprichard

CHARQUEMONT piste 1

Concert - Galaad

gaelleschwimmer

GRAND'COMBE-CHATELEU Fermes Musées

Café-Poème

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Randonnée - Circuit des Bornes
Blamont

pauline millot

MAICHE place carrefour market

Trail du Saut du Doubs

DSA Morteau

VILLERS-LE-LAC Chez Ducreux

Café-Poème

pixabay

LE BIZOT L'écolette
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le 29/05/2022 
de 10h00 à 16h00

Port: 06 08 10 61 54

Art de vivre, Loisirs et sciences
Vive la Nature Sauvage ! Cueillette, préparation, cuisson, dégustation de
plantes comestibles par Denis Goll et Jean François Henry. Apporter
équipements de randonnées, sachets en papiers, gants en caoutchouc,
bols, couverts, assiettes, cahier et appareil photo (repas à l'intérieur si
pluie).

le 29/05/2022 

Port: 06 40 94 01 54

Sports
Vous aimez les balades en groupe ? Partez en randonnée avec
l'association les Randonneurs du Plateau à la découverte des forêts du
Massif Jurassien et plus loin encore... Cette semaine, randonnée au
Chasseral en Suisse.

Manifestations

Balade Plantes Sauvages et
Comestibles

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Randonnée - Chasseral

pauline millot

MAICHE place carrefour market
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