
 



LES
MANIFESTATIONS
DU MOMENT

06/01/2023 au 01/03/2023 

Tél : 03 81 64 18 61

du 6 janvier 2023 au 1er mars 2023
Les premières cités s'établissent en Mésopotamie. Les civilisations se
succèdent : Sumériens, Assyriens, Babyloniens, etc. Public : dès 11 ans.
Visible aux horaires de la bibliothèque.

le 03/02/2023 
18h30

Port: 06 77 71 25 66

le 3 février 2023
"Quelle est l'approche de l'hypnose SAJECE et à quoi sert-elle ?"
Participation libre. Réservation obligatoire.

le 04/02/2023 
de 19h00 à 00h00

Port: 06 23 02 59 01

Tarif de base : 8 € - 30 €

le 4 février 2023
L'association Mouv'Body, association de danse et de fitness à Maiche,
propose son Super Loto annuel avec près de 4000 euros de lots. Cartes à
8, 15, 25 et 30 euros + partie spéciale à 10 euros.

le 04/02/2023 
de 11h00 à 11h35 et de 16h00
à 16h35

Tél : 03 81 67 18 53

Tarif de base : à partir de 12 €

le 4 février 2023
Sur réservation. Théâtre d'objet. 26 cubes en noir et blanc. 2 éléphants, 4
poissons, un serpent, un crocodile et une nuée de papillons. Une fille et un
garçon. Ce sont les ingrédients de Tout est chamboulé !

le 04/02/2023 
20h00

le 4 février 2023
Envie de danser la gavotte, la chapelloise ou la scottish ? Cette soirée est
faite pour vous ! Venez festoyer avec nous et le groupe "4rS3nlk".
Participation libre et venue sans inscription.

Manifestations

Exposition : Civilisations antiques

Bibliothèque MAICHE

MAICHE Bibliothèque Municipale Louis Pergaud

Rencontre autour de l'hypnose

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Super Loto de Mouv'Body

Mouv'Body

MAICHE Salle des fêtes de Maiche

Spectacle - Tout est chamboulé

Mairie Morteau

MORTEAU Théâtre

Bal folk - 4rS3nlk

©Pixabay

LE BIZOT L'écolette
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le 05/02/2023 
de 11h30 à 17h00

Tél : 03 81 64 14 01 Port: 06
38 02 74 01

le 5 février 2023
Dans une ancienne ferme, dans un cadre bucolique, vente de crêpes, mais
aussi soupe de pois, assiette casse-croûte, vin chaud et autres boissons au
profit de l'association "Le LISERON". Accès en raquettes ou à pied depuis
les Lavottes (20mn), mais aussi depuis d'autres villages aux alentours.

le 05/02/2023 
15h00

le 5 février 2023
Profites du concert et viens tester ta capaciter à reconnaitre des
classiques jouées sur un Handpan par Etienne SALMON. Prix libre.

le 06/02/2023 
de 14h00 à 16h00

Port: 07 86 74 17 46

Tarif de base : à partir de 12 €

le 6 février 2023
Venez apprendre le biathlon le temps d'une après-midi. Ouvert aux enfants
de 8 à 15 ans. Sur réservation par sms uniquement.

le 06/02/2023 
de 11h30 à 14h00

Tél : 03 81 64 11 88

le 6 février 2023
L'Office de Tourisme du Pays Horloger vous invite à une dégustation de
produits régionaux avec Les Routes du Comté . Lors de ce moment
convivial, vous découvrirez également les différents lieux de visites et
animations et activités organisées durant votre séjour. Annulé en cas de
météo défavorable.

le 07/02/2023 
de 13h45 à 15h15

Port: 07 86 74 17 46

Tarif de base : à partir de 12 €

le 7 février 2023
Vos enfants souhaitent apprendre à skier? Inscrivez les aux cours à
destination des enfants de 5 à 11 ans organisés par la station du Val de
Morteau. Sur réservation par sms.

le 07/02/2023 
de 15h30 à 17h00

Port: 07 86 74 17 46

Tarif de base : à partir de 12 €

le 7 février 2023
Vos enfants souhaitent apprendre à skier? Inscrivez les aux cours à
destination des enfants de 8 à 15 ans organisés par la station du Val de
Morteau. Sur réservation par sms.

Manifestations

Crêpes à la Cloison

Randonneurs du plateau

CERNAY-L'EGLISE ferme de la CLOISON

Concert et initiation au Handpan

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Séance Biathlon

JulieOTPH

MONTLEBON Le Gardot

Les Lundis Pots d'Accueil en Mode
Hiver !

Fred

CHARQUEMONT Combe Saint Pierre

Cours de ski enfants - classique

©ESI

LES GRAS Les Seignes

Cours de ski enfants - skating

©ESI

LES GRAS Les Seignes
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le 07/02/2023 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90

le 7 février 2023
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 07/02/2023 
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 11 41

Tarif enfant

le 7 février 2023
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. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

le 08/02/2023 
de 14h00 à 16h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tarif de base : à partir de 5 €, Tarif
enfant : à partir de 2,50 €

le 8 février 2023
Partez pour une balade en famille avec Patrick à pied ou en raquettes.
Vous apprendrez tout sur la nature, les forêts et la faune du massif
Jurassien. Adapté à tous dès 6 ans. Réservation Office de Tourisme.

le 08/02/2023 
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 11 41

Tarif enfant

le 8 février 2023
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. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

le 09/02/2023 
de 19h15 à 20h15

Tél : 03 81 43 87 80

le 9 février 2023
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 !

le 09/02/2023 
de 14h00 à 16h30

Port: 07 86 74 17 46

Tarif enfant : à partir de 12 €

le 9 février 2023
Apprenez comment construire un igloo comme les Inuits ! Animation
réservée aux enfants de 5 à 11 ans. Sur réservation par sms. Maintenu en
cas de météo défavorable.

Manifestations

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

atp-beugnon

GRAND'COMBE-CHATELEU Ferme-Musée

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Balade raquettes accompagnée "En
quête de nature"

MANGE Angélique

CHARQUEMONT Combe St Pierre

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Défi du Gardot

©elisepourny

MONTLEBON Gardot

Construction d'Igloos

Pixabay

MONTLEBON Gardot
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le 09/02/2023 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90

le 9 février 2023
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 09/02/2023 
de 14h00 à 16h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tarif de base : à partir de 5 €, Tarif
enfant : à partir de 2,50 €

le 9 février 2023
Partez pour une balade en famille avec Patrick à pied ou en raquettes.
Vous apprendrez tout sur la nature, les forêts et la faune du massif
Jurassien. Adapté à tous dès 6 ans. Réservation Office de Tourisme.

le 09/02/2023 
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 11 41

Tarif enfant

le 9 février 2023
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. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

le 10/02/2023 
14h00

le 10 février 2023
Venez vous réchauffer avec un bon chocolat chaud ou un délicieux thé tout
en partageant un moment de convivialité autour du scrabble avec vos amis
!

le 10/02/2023 
de 15h30 à 17h00

Port: 07 86 74 17 46

Tarif de base : à partir de 12 €

le 10 février 2023
Vos enfants souhaitent apprendre à skier? Inscrivez les aux cours à
destination des enfants de 8 à 15 ans organisés par la station du Val de
Morteau. Sur réservation par sms.

le 10/02/2023 
18h00

Port: 07 86 74 17 46

le 10 février 2023
Envie de tester la raquette en nocturne et de faire un bon repas ensuite?
Alors inscrivez vous par sms. Tout public dès 8 ans.

Manifestations

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

atp-beugnon

GRAND'COMBE-CHATELEU Ferme-Musée

Balade raquettes accompagnée "En
quête de Nature"

MANGE Angélique

LE MEMONT Eglise

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Après midi SCRABBLE/TAROT au café

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Cours de ski enfants - skating

©ESI

MONTLEBON Le Gardot

Rando Raquettes de nuit & Repas

AngéliqueOTPH

MONTLEBON Le Gardot
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le 10/02/2023 
20h15

Port: 06 06 92 07 43

le 10 février 2023
Viens faire vivre ton clown intérieur ! Rires assurés ! Prix libre. Inscription
obligatoire.

le 11/02/2023 
de 14h00 à 17h00

Tél : 06 84 23 68 13

le 11 février 2023
Jeu de coopération et d'entraide pour résoudre une quête personnelle.
Inscription obligatoire.

le 11/02/2023 
18h00

Port: 06 30 34 77 79

le 11 février 2023
Venez découvrir la JUNE, 1ère monnaie libre. Expérience citoyenne,
solidaire, et peut-être subversive ! Prix libre. Inscription obligatoire.

le 11/02/2023 
20h00

Tél : 03 81 67 18 53

Tarif de base : à partir de 15 €

le 11 février 2023
Sur réservation. Des canard ? Oui ! Mais pas des canards de bassecour, ni
les canards qu'on engraisse. Des canards sauvages... Libres comme l'air
de vadrouiller où bon leur semble, et de laisser des plumes partout où ça
chante. Concert de musique irlandaise festive. 1ère partie : Abraxas.

le 12/02/2023 
de 18h30 à 19h30

Tél : 03 81 64 11 88

Tarif de base : à partir de 12 €, Tarif
enfant : à partir de 8 €

le 12 février 2023
Menez l'enquête en famille ou entre amis afin de retrouver le cristal de la
vouivre que le Yéti a volé et caché. Profitez de ce moment en pleine nature
en résolvant des énigmes et en affrontant des obstacles.

le 12/02/2023 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tarif de base : à partir de 12 €, Tarif
enfant : à partir de 8 €le 12 février 2023

Menez l'enquête afin d'aider Anna à retrouver Olaf avant le réveil du Yéti.
Une aventure pour tous, en famille. Profitez de ce moment en pleine nature
en résolvant des énigmes et en affrontant des obstacles que les yéti a
semé sur votre chemin. Prévoir chaussures de randonnées habits chauds.

Manifestations

Atelier clown pour adultes

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Jeu du Tao

©Pixabay

LE BIZOT L'écolette

Découvrir monnaie libre

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Concert - The Green Duck

Mairie Morteau

MORTEAU L'Escale

Escape game du Yéti

©ElisePourny

CHARQUEMONT Combe Saint Pierre

Escape game du Yéti

©ElisePourny

CHARQUEMONT Combe Saint Pierre

6



le 12/02/2023 
de 18h00 à 19h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tarif de base : à partir de 12 €, Tarif
enfant : à partir de 8 €

le 12 février 2023
La nuit tombe, le Yéti dort. C'est le moment de retrouver le cristal de la
Vouivre à la lumière de la flamme. Une aventure en famille ou entre amis
au crépuscule. Profitez de ce moment en pleine nature en résolvant des
énigmes et en affrontant ensemble les obstacles.

le 12/02/2023 
11h00

Port: 06 23 59 67 93

le 12 février 2023
Venez récupérer de votre week-end autour d'un brunch sucré-salé, produits
bio & locaux. Inscription obligatoire. Prix libre ( Minimum 20€)

le 12/02/2023 
14h00

Port: 06 06 81 44 84

le 12 février 2023
Aimer son instrument, c'est le faire découvrir ! Première approche
d'instrument percussifs sans prise de tête ! (tous âges : 7 ans minimum)
Inscription obligatoire.

le 12/02/2023 
11h00

Port: 06 70 36 86 18

le 12 février 2023
Thème "Gestion du stress" Prix libre et conscient. Inscription obligatoire.

le 13/02/2023 
de 11h30 à 14h00

Tél : 03 81 64 11 88

le 13 février 2023
L'Office de Tourisme du Pays Horloger vous invite à une dégustation de
produits régionaux avec Les Routes du Comté . Lors de ce moment
convivial, vous découvrirez également les différents lieux de visites et
animations et activités organisées durant votre séjour. Annulé en cas de
météo défavorable.

le 13/02/2023 
de 14h00 à 16h30

Port: 07 86 74 17 46

Tarif enfant : à partir de 12 €

le 13 février 2023
Apprenez comment construire un igloo comme les Inuits ! Animation
réservée aux enfants de 5 à 11 ans. Sur réservation par sms. Maintenu en
cas de météo défavorable.

Manifestations

Escape game du Yéti

©ElisePourny

CHARQUEMONT Combe Saint Pierre

Les Eco-brunch sundays !

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Atelier découverte batterie et petites
percussions

©Pixabay

LE BIZOT L'écolette

Atelier Sophologie

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Les Lundis Pots d'Accueil en Mode
Hiver !

©fredfleury

Montlebon Meix Musy

Construction d'Igloos

Pixabay

MONTLEBON Meix Musy
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le 14/02/2023 
de 13h30 à 17h00

Port: 06 76 67 22 89

le 14 février 2023
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 14/02/2023 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90

le 14 février 2023
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 14/02/2023 
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 11 41

Tarif enfant

le 14 février 2023
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. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

le 15/02/2023 
16h00

le 15 février 2023
Une histoire vraie sur l'amour de deux femmes en 1903basés sur des
lettres retrouvées. Venue sans inscription.

le 15/02/2023 
de 14h00 à 16h00

Port: 07 86 74 17 46

Tarif de base : à partir de 12 €

le 15 février 2023
Venez apprendre le biathlon le temps d'une après-midi. Ouvert aux enfants
de 8 à 15 ans. Sur réservation par sms uniquement.

le 15/02/2023 
de 14h00 à 16h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tarif de base : à partir de 5 €, Tarif
enfant : à partir de 2,50 €

le 15 février 2023
Partez pour une balade en famille avec Patrick à pied ou en raquettes.
Vous apprendrez tout sur la nature, les forêts et la faune du massif
Jurassien. Adapté à tous dès 6 ans. Réservation Office de Tourisme.

Manifestations

Carnaval en Skis

Pourny Elise

MONTLEBON Gardot, Chauffaud

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

atp-beugnon

GRAND'COMBE-CHATELEU Ferme-Musée

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Lecture interactive à deux "Pour
l'Amour de Sarah"

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Séance Biathlon

JulieOTPH

MONTLEBON Le Gardot

Balade raquettes accompagnée "En
quête de nature"

MANGE Angélique

CHARQUEMONT Combe St Pierre
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le 15/02/2023 
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 11 41

Tarif enfant

le 15 février 2023
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. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

le 16/02/2023 
20h00

le 16 février 2023
Venez nombreux pour découvrir l'univers très riche et touchant de ce jeune
auteur compositeur très talentueux. Concert d'écoute, assis. Chansons po-
folk-électro français. Venue sans inscription et participation libre.

le 16/02/2023 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90

le 16 février 2023
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 16/02/2023 
de 14h00 à 16h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tarif de base : à partir de 5 €, Tarif
enfant : à partir de 2,50 €

le 16 février 2023
Partez pour une balade en famille avec Patrick à pied ou en raquettes.
Vous apprendrez tout sur la nature, les forêts et la faune du massif
Jurassien. Adapté à tous dès 6 ans. Réservation Office de Tourisme.

le 16/02/2023 
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 11 41

Tarif enfant

le 16 février 2023
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. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

le 17/02/2023 
20h00

le 17 février 2023
C'est carte blanche ce soir pour notre chouchou Célestin au café pour le
plaisir de vos papilles , de vos gosiers et surtout de vos oreilles ! Venue
sans inscription et participation libre.

Manifestations

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

"CELESTIN" en concert - le retour !!

©Pixabay

LE BIZOT L'écolette

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

atp-beugnon

GRAND'COMBE-CHATELEU Ferme-Musée

Balade raquettes accompagnée "En
quête de Nature"

MANGE Angélique

LE MEMONT Eglise

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

"CELESTIN" fout l'ambiance au café !!

©Pixabay

LE BIZOT L'écolette
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le 17/02/2023 
14h00

Port: 06 56 81 12 74

le 17 février 2023
Venez découvrir la recette du vrai gâteau de ménage avec Vincent et
Maryse ! Prix libre. Inscription obligatoire.

le 17/02/2023 
18h00

Tél : 03 81 43 87 80

le 17 février 2023
La station du Val de Morteau vous invite à une conférence sur le
Montagnes du Jura.

le 17/02/2023 
de 14h00 à 17h00

Port: 07 86 74 17 46

Tarif de base : à partir de 4 €

le 17 février 2023
Faites une balade sur les hauteurs enneigées dans un traineau tiré par des
chevaux comtois. Inscription par sms.

17/02/2023 au 18/02/2023 
de 20h00 à 01h00

Tél : 03 63 49 98 70 Port: 06
10 95 84 93

Tarif de base : à partir de 10 €

du 17 février 2023 au 18 février 2023
Concours de tarot organisé par l'association Familles Rurales. Inscriptions
à 20h00 : 10€. Début des jeux à 21h00. Buvette et repas. 1er lot valeur
300€, 2ème lot : 250€, lots aux 50 premiers classés. Renseignements et
réservations par téléphone.

le 18/02/2023 
16h30

Port: 06 37 13 21 79

le 18 février 2023
Venant de la tradition ancestral de la cour impériale du Japon. Inscription
obligatoire (créneau de 20 min). Prix libre.

le 18/02/2023 
20h00

le 18 février 2023
"Le retour du loup ? Parlons-en ! Si on en parle pas, on finira tout seul , moi
je vous le dis, on finira tout seul !" (public adulte - contes qui peuvent faire
peur aux enfants) Venue sans inscription et participation libre.

Manifestations

Atelier cuisine créative ! Gâteau de
ménage

elise

LE BIZOT L'écolette

Conférence Montagnes du Jura

pixabay

MONTLEBON Gardot

Balade en traineau

pournyelise

MONTLEBON Meix Musy

Concours de tarot de Familles Rurales

AngéliqueOTPH

FOURNET-BLANCHEROCHE Salle de convivialité

Découverte du massage faciale
KOBIDO

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Soirée contes - Le retour du loup

pixabay

LE BIZOT L'écolette
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le 19/02/2023 
15h00

le 19 février 2023
"Les sorcières hantent nos contes traditionnels depuis la nuit les temps.
Mais qui étaient ces femmes si particulières ? Mythe ou réalité ? Venez
trouver réponses à vos questions auprès de Bruno NOYER. Participation
libre et venue sans inscription.

le 20/02/2023 
de 11h30 à 14h00

Tél : 03 81 64 11 88

le 20 février 2023
L'Office de Tourisme du Pays Horloger vous invite à une dégustation de
produits régionaux avec Les Routes du Comté . Lors de ce moment
convivial, vous découvrirez également les différents lieux de visites et
animations et activités organisées durant votre séjour. Annulé en cas de
météo défavorable.

le 21/02/2023 
20h00

le 21 février 2023
Découvrez le film du Barrage du Châtelot qui est au cœur des
questionnements de notre temps ; il produit une énergie locale, sans
émission de CO2 ; il se situe au cœur des Parcs Naturels Régionaux du
Doubs, de part et d’autre de la frontière.

le 21/02/2023 
14h00

Port: 07 86 74 17 46

Tarif de base : à partir de 12 €

le 21 février 2023
Pendant les vacances, profitez d'une sortie raquettes accompagnée par un
guide qui vous apprendra tout sur les forêts du Val de Morteau et du
massif Jurassien. Sur inscription par sms.

le 21/02/2023 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90

le 21 février 2023
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 21/02/2023 
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 11 41

Tarif enfant

le 21 février 2023
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. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

Manifestations

Spectacle - Un homme au pays des
sorcières

©Pixabay

LE BIZOT L'écolette

Les Lundis Pots d'Accueil en Mode
Hiver !

Fred

CHARQUEMONT Combe Saint Pierre

Film documentaire le barrage du
Châtelot, une entreprise, des hommes,
un paysage

©FredFleury

MAICHE Cinéma Saint-Michel

Sortie Raquettes accompagnée

AngéliqueOTPH

MONTLEBON Meix Musy

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

atp-beugnon

GRAND'COMBE-CHATELEU Ferme-Musée

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois
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le 22/02/2023 
15h00

Port: 06 06 92 07 43

le 22 février 2023
Viens faire des petits biscuits avec les deux jeunes sœurs bénévoles de
l'Ecol'ette ! Repars avec tes réalisations et les papilles émerveillées par les
saveurs ! Inscription obligatoire.

22/02/2023 au 23/02/2023 
de 10h00 à 16h00

Port: 03 81 43 87 80

Tarif de base : à partir de 2 €

du 22 février 2023 au 23 février 2023
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 22/02/2023 
de 14h00 à 16h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tarif de base : à partir de 5 €, Tarif
enfant : à partir de 2,50 €

le 22 février 2023
Partez pour une balade en famille avec Patrick à pied ou en raquettes.
Vous apprendrez tout sur la nature, les forêts et la faune du massif
Jurassien. Adapté à tous dès 6 ans. Réservation Office de Tourisme.

le 22/02/2023 
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 11 41

Tarif enfant

le 22 février 2023
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. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

le 23/02/2023 
de 20h00 à 21h30

Tél : 03 81 67 18 53

Tarif de base : à partir de 20 €

le 23 février 2023
Sur réservation. Paris. 1916. A 8 ans, Françoise a une révélation : quand
elle sera grande, elle sera médecin d'éducation ! Personne ne la prend au
sérieux. Surtout pas sa mère, effrayée par cette enfant à la pensée si libre.

le 23/02/2023 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90

le 23 février 2023
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.

Manifestations

Aprèm' pâtisserie avec Raphaëlle et
Alix

elise

LE BIZOT L'écolette

Parcours d'orientation à skis ou en
raquettes

©Stockio

MONTLEBON Gardot

Balade raquettes accompagnée "En
quête de nature"

MANGE Angélique

CHARQUEMONT Combe St Pierre

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Spectacle - Lorsque Françoise paraît

Mairie Morteau

MORTEAU Théâtre

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

atp-beugnon

GRAND'COMBE-CHATELEU Ferme-Musée
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le 23/02/2023 
de 14h00 à 16h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tarif de base : à partir de 5 €, Tarif
enfant : à partir de 2,50 €

le 23 février 2023
Partez pour une balade en famille avec Patrick à pied ou en raquettes.
Vous apprendrez tout sur la nature, les forêts et la faune du massif
Jurassien. Adapté à tous dès 6 ans. Réservation Office de Tourisme.

le 23/02/2023 
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 11 41

Tarif enfant

le 23 février 2023
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. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

le 24/02/2023 
20h00

le 24 février 2023
Venez découvrir l'hypnose et comprendre le potentiel de cet outil pour
améliorer votre bien-être. Maud TIBERTI répondra à toutes vos questions.
Participation libre. Réservation obligatoire.

le 24/02/2023 
20h00

le 24 février 2023
Le renard a toujours fasciné les hommes mais aujourd'hui, ce remarquable
prédateur est encore trop souvent accusé à tord de nombreux méfaits.
Noël JEANNOT, naturaliste reconnu, vous fera porter un autre regard sur ce
bel animal. Prix libre. Venue sans inscription.

le 24/02/2023 
18h00

Port: 07 86 74 17 46

le 24 février 2023
Envie de tester la raquette en nocturne et de faire un bon repas ensuite?
Alors inscrivez vous par sms. Tout public dès 8 ans.

le 25/02/2023 
14h00

Port: 06 88 48 10 02

le 25 février 2023
Comment faire pour débuter le zéro déchet ? Hélène QUESTE-LEHOUEDEC
vous expliquera tout ! Réservation obligatoire.

Manifestations

Balade raquettes accompagnée "En
quête de Nature"

MANGE Angélique

LE MEMONT Eglise

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Atelier "approche de l'hypnose"

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Noël JEANNOT - Conférence
"Goupilerie"

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Rando Raquettes de nuit & Repas

AngéliqueOTPH

MONTLEBON Le Gardot

Le zéro déchet, ça y'est je m'y mets

©Pixabay

LE BIZOT L'écolette
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le 27/02/2023 
de 11h30 à 14h00

Tél : 03 81 64 11 88

le 27 février 2023
L'Office de Tourisme du Pays Horloger vous invite à une dégustation de
produits régionaux avec Les Routes du Comté . Lors de ce moment
convivial, vous découvrirez également les différents lieux de visites et
animations et activités organisées durant votre séjour. Annulé en cas de
météo défavorable.

le 28/02/2023 
de 14h00 à 16h30

Port: 03 81 43 87 80

Tarif de base : à partir de 4 €

le 28 février 2023
Venez découvrir le biathlon le temps d'un après-midi. Ouvert à tout-public.
Venir avec ses skis.

le 28/02/2023 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90

le 28 février 2023
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 28/02/2023 
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 11 41

Tarif enfant

le 28 février 2023
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. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

le 01/03/2023 
de 14h00 à 16h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tarif de base : à partir de 5 €, Tarif
enfant : à partir de 2,50 €

le 1er mars 2023
Partez pour une balade en famille avec Patrick à pied ou en raquettes.
Vous apprendrez tout sur la nature, les forêts et la faune du massif
Jurassien. Adapté à tous dès 6 ans. Réservation Office de Tourisme.

le 01/03/2023 
de 14h00 à 16h30

le 1er mars 2023
Un atelier manuel pour se laisser prendre au jeu de la créativité d’un
déguisement de roi (ou de f’ou dingue) fait maison. On laisse tomber les
masques pour mieux en créer à l’occasion du grand Carnaval, le Vrrrrrrai !

Manifestations

Les Lundis Pots d'Accueil en Mode
Hiver !

©fredfleury

MONTLEBON Gardot

Stand Découverte Biathlon

©JulieOTPH

MONTLEBON Meix Musy

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

atp-beugnon

GRAND'COMBE-CHATELEU Ferme-Musée

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Balade raquettes accompagnée "En
quête de nature"

MANGE Angélique

CHARQUEMONT Combe St Pierre

Atelier carnaval à la bibliothèque

©Angeliquemange

MAICHE Bibliothèque
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le 01/03/2023 
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 11 41

Tarif enfant

le 1er mars 2023
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. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

le 02/03/2023 
de 14h00 à 15h00 et de 16h00
à 17h00

Tél : 03 81 68 86 90

le 2 mars 2023
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 02/03/2023 
de 14h00 à 16h00

Tél : 03 81 64 11 88

Tarif de base : à partir de 5 €, Tarif
enfant : à partir de 2,50 €

le 2 mars 2023
Partez pour une balade en famille avec Patrick à pied ou en raquettes.
Vous apprendrez tout sur la nature, les forêts et la faune du massif
Jurassien. Adapté à tous dès 6 ans. Réservation Office de Tourisme.

le 02/03/2023 
de 15h00 à 16h30

Tél : 03 81 67 11 41

Tarif enfant

le 2 mars 2023
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. Salle avec jeux en bois géants en accès libre

le 03/03/2023 
20h30

le 3 mars 2023
Chansons à textes, compositions personnelles et reprises diverses de
chansons françaises façon Cyril, venez taper du pied avec nous ! Prix libre.
Venue sans inscription.

le 03/03/2023 
18h30

le 3 mars 2023
Deuxième séance d'une série de dix pour travailler sur soi, apprendre à
s'aimer, se libérer de certaines croyances. Participation libre. Réservation
obligatoire.

Manifestations

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Visite guidée - Ferme-Musée Grand
Combe Chateleu

atp-beugnon

GRAND'COMBE-CHATELEU Ferme-Musée

Balade raquettes accompagnée "En
quête de Nature"

MANGE Angélique

LE MEMONT Eglise

Visite découverte avec démonstrations
- Sauge artisans du bois

©Saugeartisansdubois

MONTLEBON Sauge Artisans du Bois

Concert de CYRIL VIEILLE !

©Pixabay

LE BIZOT L'écolette

Se relier à soi par l'hypnose

pixabay

LE BIZOT L'écolette
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le 03/03/2023 
18h30

le 3 mars 2023
Première séance d'une série de dix pour travailler sur soi, apprendre à
s'aimer, se libérer de certaines croyances. Participation libre. Réservation
obligatoire.

le 04/03/2023 
20h15

Port: 06 06 92 07 43

le 4 mars 2023
Viens faire vivre ton clown intérieur ! Rires assurés ! Prix libre. Inscription
obligatoire.

le 04/03/2023 
18h00

le 4 mars 2023
Alain MOUETTE vous livrera tous ses secret concernant l'univers et le ciel
étoilé. Il vous enchantera avec ses merveilleuses photos et vous
enseignera l'art de se repérer géographiquement grâce aux constellations.
Participation libre et venue sans inscription.

le 05/03/2023 
14h30

le 5 mars 2023
Envie de danser la gavotte, la chapelloise ou la scottish ? Cette soirée est
faite pour vous ! Venez festoyer avec nous et le groupe "4rS3nlk".
Participation libre et venue sans inscription.

le 05/03/2023 
11h30

Port: 06 76 67 95 55

le 5 mars 2023
Un moment de partage entre femme hors du temps à la rencontre de nous-
même. Le cercle se déroulera autour de la cérémonie du cacao sacré -
rituel de connexion profonde avec la nature. Inscription avant le 03/03 .
Participation libre.

Manifestations

Se relier à soi par l'hypnose

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Atelier clown pour adultes

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Initiation à l'astronomie

pixabay

LE BIZOT L'écolette

Bal folk - 4rS3nlk

©Pixabay

LE BIZOT L'écolette

Cercle de femme et cacao sacré

pixabay

LE BIZOT L'écolette
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