
réouverture de la Damassine
Maison de la nature et des vergers

entrée libre 
et gratuite

 Les 4 et 5 février 2023 ~ Vandoncourt  • SPECTACLE ENFANTS • ANIMATIONS TOUT PUBLIC • BAR BOUTIQUE •



 SAMEDI 4 FÉVRIER à 16 h 30
Spectacle La poule et l’épouvantail

Lulu le jardinier a un épouvantail pour éloigner les 
oiseaux et il pulvérise des produits chimiques pour 
tuer les insectes qui l’embêtent. Il adopte un nouvel 
animal, la poule Galine. Mais elle découvre vite qu’il 
n’y a rien à becqueter dans ce jardin et que fruits 
et légumes sont recouverts de produits toxiques. 
Elle part donc vers des terres plus prospères et ne 
reviendra que si Lulu rend son jardin plus sain. Avec 
la complicité de l’épouvantail, Lulu va alors changer 
de comportement pour faire prospérer son potager 
naturellement et espérer le retour de Galine.

Spectacle humoristique participatif pour enfants de 
3 à 12 ans (50 min). Par la Compagnie AD HOC, avec le 
comédien Didier Richer. Entrée libre et gratuite dans 
la limite des places disponibles.

 DIMANCHE 5 FÉVRIER de 14 h à 18 h
Animations pour petits et grands pour un 
après-midi convivial en famille !
• Exprimez votre créativité avec des ateliers 
brico-déco-récup’ : pommes déco en bois à peindre 
et à suspendre, cartes scrapbooking «Le temps des 
pommes », œuvre collective pour la Damassine en 
matériaux recyclés.
• Aidez nos amis ailés avec des ateliers oiseaux : 
fabrication de boules de graisse pour les oiseaux, 
guirlandes de cacahuètes pour les mésanges, nichoirs.
• Et pour les gourmandes et gourmands : 
dégustation de produits issus des vergers et stand de 
crêpes !

Week-end co-organisé par PMA et 
Vergers Vivants. Le programme est sujet 
à modifications en fonction de l’évolution 

de la situation sanitaire. Entrée libre et gratuite.

LA DAMASSINE
23 rue des Aiges - 25230 Vandoncourt

Tél. 03 81 37 78 30
damassine@agglo-montbeliard.fr

Ouvert du mardi au dimanche (y compris 
les jours fériés) de 14 h à 18 h.

entrée libre 
et gratuite

BAR ETÉCO-BOUTIQUEOUVERTS TOUT LEWEEK-END
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 ACCÈS LIBRE

AUX VERGERS

PÉDAGOGIQUES ET

AUX CIRCUITS

DÉCOUVERTE

BALISÉS


