


Les vacances au printemps... 
du 7 avril au 5 mai 2018 

MANIFESTATIONS - ANIMATIONS - EXPOSITIONS 
Du 11 janvier au 31 décembre
EXPOSITION : "LE GRAND HIVER" 
25240 CHAPELLE DES BOIS • La Combe des Cives
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - www.ecomusee-jura.fr

Se renseigner pour les horaires. Le Grand Hiver est une exposition sonorisée qui 
s'inscrit dans le réseau "Espaces et Temps de la Neige" du PNRHJ. Ce sont les 
paroles des habitants du village et du Haut‐Jura, un voyage dans le temps et des 
textes d'auteurs. Ce sont la neige, le froid, la bise, unis dans un scénario 
changeant. Cette exposition mêle objectivité et subjectivité, à travers plusieurs 
thèmes entre réalités et imaginaires. 5€ /ad, 3,70€ (étud., chôm., handi., part), 
2,60€ /enft. 

Du 11 janvier au 31 décembre
EXPOSITION : "LES CHEMINS DE LA CONTREBANDE" 
25240 CHAPELLE DES BOIS • La Combe des Cives
Tel : 03 81 69 27 42
ecomusee.jura@gmail.com - www.ecomusee-jura.fr

Se renseigner pour les horaires. Retour sur la pratique de la contrebande le long 
de la frontière franco‐suisse du XVIIIème siècle à aujourd'hui. Véritable fait de 
société, la contrebande a marqué les moeurs de plusieurs générations résidentes à 
Chapelle des Bois. Imprégnées dans la mémoire collective de ce village, terre 
historique de contrebande, les histoires sont nombreuses ! 5€ /ad, 3,70€ (étud., 
chôm., handi., part), 2,60€ /enft. 

Du 1er décembre au 31 octobre
EXPOSITION '30 ANS DE VALORISATION DES PIERRES' 
39400 BELLEFONTAINE
Tel : 03 84 33 18 33
contact@lataillerie.com - www.lataillerie.com

Pour ses 30 ans, la Taillerie vous explique les différentes techniques de mise en 
valeur d'une pierre, de sa découverte jusqu'au bijou fini en passant par la taille ou 
l'expertise. 

Du 27 décembre au 29 octobre
EXPOSITION 'LES LUNETTES, ACCESSOIRES DE MODE' 
39400 MOREZ • Place Jean Jaurès
Tel : 03 84 33 39 30

Au musée de la lunette du 27 décembre 2017 au 29 octobre 2018. Exposition dans 
le parcours de visite permanent, compris dans le tarif d’entrée du Musée. 
L’histoire de la mode commence en 1858. Le créateur Charles‐Frédéric Worth, 
pionnier de la haute couture, est alors le premier à organiser un défilé. 
Cependant ce n’est qu’à partir des années 1950 que les lunettes arrivent sur les 
podiums. Elles ne sont plus seulement des objets médicaux mais deviennent des 
accessoires de mode à part entière. La mode est un phénomène incontournable 

Du 10 janvier au 22 avril
EXPOSITION 'PORTRAIT(S) DES COLLECTIONS' 
39400 MOREZ • Place Jean Jaurès
Tel : 03 84 33 39 30

Du 10 janvier au 22 avril 2018 Exposition gratuite. Le point de départ de 
l’exposition est la présentation de deux peintures, inédites, récemment 
restaurées par le Musée de la lunette. Outre la présentation du travail de 
conservation‐restauration d’œuvres picturales c’est également le sujet des toiles 
qui est mis en lumière. Elles représentent un couple d’industriels moréziens du 
XIXe siècle, Pierre‐Hyacinthe Lamy et son épouse, qui « se sont fait tirer le 
portrait ». Acquis suite un don de la famille Lamy, les deux portraits font ainsi 

Du 21 février au 22 avril
MUSÉE DE L'ABBAYE - A CHACUN SON ACCROCHAGE - LES 
COLLECTIONS DU MUSEE A L'HONNEUR 
39200 SAINT CLAUDE • Place de l'abbaye
Tel : 03 84 38 12 60
contact@museedelabbaye.fr - www.museedelabbaye.fr

Les collections du musée à l’honneur ! Et leur enrichissement Présentation 
d’œuvres issues des donations de Guy Bardone et René Genis, ainsi que du legs 
Monneret. Le musée de l'Abbaye a accueilli, avec une profonde reconnaissance, le 
legs de la famille Monneret fait à la ville de Saint Claude. Ces œuvres, présentées 
depuis le 21 février 2018, entrent en résonnance avec les donations de Guy 
Bardone et René Genis. Nous retrouvons ainsi, outre nos deux donateurs, Jacques 
Petit, Dominique Mayet, Auguste Pointelin. Le peintre franc‐comtois Robert 

Du 1er avril au 31 mai
UN LIVRE BLANC POUR LA LIGNE DES HIRONDELLES 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 34 11 30
secretariat@arcade-cchj.fr - www.haut-jura.com

Un livre blanc pour la Ligne des Hirondelles L’évolution des besoins et usages 
interroge aujourd’hui l’avenir de la Ligne des Hirondelles. Les élus d’Arcade ont 
donc décidé de réaliser une enquête auprès des habitants et usagers du territoire 
afin de dégager des pistes possibles d’évolution de leur ligne de chemin de fer. 
L’objectif est d’apporter notre contribution sur cette délicate question, à travers 
un livre blanc qui sera adressé à la Région Bourgogne Franche‐Comté et à la SNCF. 
C’est ainsi que des réunions vont être organisées dans chaque commune d’Arcade 

Du 5 avril au 1er mai
ATELIER DES SAVOIR-FAIRE - LES STAGES CREATIFS D'AVRIL 
39170 RAVILLOLES • Atelier des savoirfaire
Tel : 03 84 42 65 06
info@atelierdessavoirfaire.fr - www.atelierdessavoirfaire.fr

Les stages créatifs du mois d'avril proposés par l’Atelier des savoir‐faire : ‐ jeudi 
05 avril : Stage de filage de laine avec Christine DEVOST : 110 € (fournitures et 
matériel compris) ‐ de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. Public : adultes loisirs et 
professionnels ‐ jeudi 5 et vendredi 6 avril : stage de sculpture sur bois, initiation 
au bas‐relief avec Benoît JAILLET : 200 € (fournitures et matériel compris) ‐ de 9 
h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Public : adultes loisirs et professionnels Durée : 2 
jours (2 séances de 7 h) ‐ lundi 9 au vendredi 13 avril : Ébénisterie, fabrication 

Du 7 au 8 avril
LE RENDEZ-VOUS DE LA GASTRONOMIE ET DES VINS 
39400 MORBIER

Le premier rendez‐vous de la gastronomie et des vins se déroulera à Morbier les 7 
& 8 avril prochains. Salle Multi‐activité ‐ Entrée : 5 € ‐ Ouvert de 10h à 18h. 

Du 7 avril au 12 mai
ATELIER DES SAVOIR FAIRE - DEMONSTRATIONS DE TOURNAGE 
SUR BOIS 
39170 RAVILLOLES • Atelier des savoirfaire
Tel : 03 84 42 65 06 • Fax : 03 84 42 15 74
info@atelierdessavoirfaire.fr - www.atelierdessavoirfaire.fr

Démonstrations de tournage sur bois Vacances de printemps : Les mercredis et 
samedis de 14h à 17h Mai : Du mardi 8 mai au samedi 12 mai de 14h à 17h 
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Dimanche 8 avril
BALADE CONTÉE AU MUSÉE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

A 15h. Un musicien conteur vous fait voyager dans les collections du musée au 
rythme des jouets « pouet » et instruments les plus divers. Par Jean‐Michel 
Galopin. Durée : 45 min. Animations gratuites incluses dans le billet d’entrée. Plus 
d’infos au 03 84 42 38 64. 

Lundi 9 avril
ATELIER FABRIK A JOUETS AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier FAMILLES ! Un peu de bois, un zeste de plastique, une pointe de 
créativité, mélangez le tout et vous obtiendrez mille et une façons de réaliser des 
jouets en famille ! De 14h30 à 16h. Tarif : 7.50€/personne avec visite du musée 
incluse. Sur réservation au 03 84 42 38 64. 

Lundi 9 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Du 9 au 13 avril
CARRÉMENT ADOS EN VACANCES 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 33 49 51
jeunes@msap.mairie-morez.fr

GRAINE D'ARTISTES! La suite...Du 9 au 13 avril 2018, de 9h à 16h, repas tiré du 
sac. Création d'un spectacle dans le cadre du projet 2018 "Solidair'ados" pour les 
Restos du Coeur!" Renseignements tarifs et inscriptions au 03 84 33 49 51. 

Mardi 10 avril
CHASSE AU TRESOR BAS LES MASQUES AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

A FAIRE EN FAMILLES ! Pour retrouver 5 jouets cachés au musée et devenir les 
reines et les rois de Carnaval, il vous faudra : un zeste de folie, un brin 
d'observation, une pincée d'esprit d'équipe et une bonne dose de fantaisie! Venez 
résoudre les mystères de Carnaval et découvrez de manière insolite nos 
collections grâce à cette nouvelle chasse au trésor ! Animations comprises dans le 
billet d'entrée.  

Mardi 10 avril
LA FRATERNELLE - VISITE GUIDEE MAISON DU PEUPLE 
39200 SAINT CLAUDE • Maison du peuple
Tel : 03 84 45 42 26 • Fax : 03 84 45 77 30
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Laissez‐vous guider dans ce labyrinthe aux murs chargés d’histoire… vous 
aborderez la réalisation concrète d’une utopie sociale au travers de l’exposition 
permanente « Archéologie d’un rêve ». ‐ Durée de la visite : 1h30 à 2h ‐ 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 6€ adultes/2,5€ moins de 16 ans Les 
mardis et jeudis à 15h ‐ RDV à 14h45 à la boutique de la Fraternelle 

Mardi 10 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Mercredi 11 avril
ATELIER 'CUSTOMISE TES LUNETTES' - MUSÉE DE LA LUNETTE 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 33 39 30
info@musee.mairie-morez.fr - www.musee-lunette.fr

Venez personnaliser une paire de lunette à l'aide d'une multitude de matériaux et 
repartez avec ! Durée : 1h ‐ Tarif : 4€. Sur inscription ‐ Enfants à partir de 6 ans. 

Mercredi 11 avril
ATELIER DES SAVOIR FAIRE - ATELIERS ARTISANS ENFANTS - 
IMPRESSION 
39170 RAVILLOLES • Atelier des savoirfaire
Tel : 03 84 42 65 06 • Fax : 03 84 42 15 74
info@atelierdessavoirfaire.fr - www.atelierdessavoirfaire.fr

Les ateliers artisans enfants 10€ / enfant, sur réservation. Mercredi 11 avril : 
Impression avec Angélique Charrier‐M 14h à 13h30 : Création de tampons et 
reproduction d'un motif (7‐12 ans) 16h à 17h : Création de tampons et 
reproduction d'un motif (3‐6 ans)  

Mercredi 11 avril
ATELIER D'INITIATION A L'EMAIL 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 33 31 29 - 06 23 26 72 63
maison.de.email@orange.fr - www.maison-email.com

A l'occasion des vacances scolaires, la Maison de l'Email de Morez vous propose 
des ateliers d'initiation à l'émail. Du dessin à la cuisson en passant par la couleur, 
venez découvrir en famille le plaisir de créer et repartez avec votre oeuvre. Dans 
mille ans, elle aura toujours le même éclat ! Stage les mercredis en matinée de 9h 
à 12h ou en fin d'après‐midi de 17h à 20h. 30€/personne ‐ tout public ‐ 
Uniquement sur réservation au 03 84 33 31 29 ou maison.de.email@orange.fr (4 
personnes minimum pour lancer une cession, 8 maximum par cession).  

Mercredi 11 avril
ATELIER PIOU PIOU AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier pour les 4‐7 ans ! Après un petit voyage dans le monde des héros de 
l'enfance (animaux, poupées, peluches et autres figurines), viens réaliser ton 
doudou en forme de poussin ! De 14h30 à 16h. Tarif : 7.50€/enfant avec visite du 
musée incluse. Sur réservation au 03 84 42 38 64. 
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Mercredi 11 avril
MUSÉE DE L'ABBAYE - VISITE TOUS PETITS 
39200 SAINT CLAUDE • Place de l'abbaye
Tel : 03 84 38 12 60 • Fax : 03.84.42.25.37
contact@museedelabbaye.fr - www.museedelabbaye.fr

Mercredi 11 avril à 10 h, le musée à hauteur d’enfants ! Une visite sur‐mesure 
pour les plus petits (2 ‐ 5 ans). Durée : 40 min. Réservation conseillée (nombre de 
participants limité) Tarifs : adulte 6 € / enfant moins de 7 ans gratuit, de 7 à 18 
ans 4 € / famille 15 € (2 adultes + enfants).  

Mercredi 11 avril
PARC NATUREL REGIONAL - CONSTRUIT TON REFUGE A 
INSECTES 
39310 LAJOUX • Maison du Parc
Tel : 0384341230
parc@parc-haut-jura.fr - www.parc-haut-jura.fr

Construit ton refuge à insectes Mercredi 11 avril 2018 Le printemps pointe le bout 
de son nez : il es temps de s'équiper en gîtes et autres refuges pour accueillir nos 
amis insectes du jardin : abeilles solitaires, coccinelles, perce‐oreilles... à chacun 
son modèle ! A 14h30 Durée 2 h A partir de 7 ans Renseignements et inscriptions : 
03 84 34 12 30 

Mercredi 11 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Mercredi 11 avril
VISITE P'TITS LOUPS AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 11h à 11h30, à partir de 2 ans.Le musée du Jouet invite les tout‐petits 
accompagnés de leurs parents à une visite conçue spécialement pour eux ! 
Rendez‐vous pour une déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, 
histoires et découvertes ludiques. Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Jeudi 12 avril
ATELIER CONSTRUIS TON CHALET AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier pour les 8‐12ans ! Deviens architecte et bâtisseur, et réalise un chalet de 
bois d'inspiration Jeujura. Visite sur le thème des jeu de construction suivie d'un 
atelier de création de chalet de bois. De 14h30 à 16h. Tarif : 7.50€/personne 
avec visite du musée incluse. Sur réservation au 03 84 42 38 64. 

Jeudi 12 avril
EXPOSITION 'PORTRAIT(S) DES COLLECTIONS' 
39400 MOREZ • Place Jean Jaurès
Tel : 03 84 33 39 30

Visite guidée de l'exposition temporaire "Portrait(s) des collections". Entrée 
gratuite. durée : 30 min. 

Jeudi 12 avril
LA FRATERNELLE - JEUDI DE LA FRAT' - LA GRANDE TOURNEE 
39200 SAINT CLAUDE • Café de la Maison du Peuple
Tel : 03 84 45 42 26 • Fax : 03 84 45 77 30
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

La Grande Tournée. La coordination entre Center Parcs fait étape à St‐Claude. 
Afin de s'opposer à 3 projets aberrants de tourisme industriel dont un est envisagé 
à Poligny, Un film traitant de la marchandise du vivant ("Les dépossédés" 
d'Antoine Costa), des lectures de textes et un repas seront proposés. Entrée et 
participation libres.A 18h30 au Café de la Maison du Peuple. 

Jeudi 12 avril
LA FRATERNELLE - VISITE GUIDEE MAISON DU PEUPLE 
39200 SAINT CLAUDE • Maison du peuple
Tel : 03 84 45 42 26 • Fax : 03 84 45 77 30
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Laissez‐vous guider dans ce labyrinthe aux murs chargés d’histoire… vous 
aborderez la réalisation concrète d’une utopie sociale au travers de l’exposition 
permanente « Archéologie d’un rêve ». ‐ Durée de la visite : 1h30 à 2h ‐ 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 6€ adultes/2,5€ moins de 16 ans Les 
mardis et jeudis à 15h ‐ RDV à 14h45 à la boutique de la Fraternelle 

Jeudi 12 avril
MUSÉE DE L'ABBAYE - VISITE GUIDÉE PÂQUES 2018 
39200 SAINT CLAUDE • Place de l'abbaye
Tel : 03 84 38 12 60 • Fax : 03.84.42.25.37
contact@museedelabbaye.fr - www.museedelabbaye.fr

Visites guidées pour découvrir le musée, ses collections, son site archéologique. 
Pour les adultes, individuel et/ou groupe). Durée : 1 h. Tous les jeudis à 15h, 
Réservation conseillée (nombre de participants limité). Tarifs : adulte 6€ / enfant 
moins de 7 ans gratuit, de 7 à 18 ans 4€ / famille 15€ (2 adultes + enfants).  

Jeudi 12 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Vendredi 13 avril
ATELIER PARTIR DE RIEN AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier FAMILLES ! Atelier de création de jouets ou de décorations à l'aide de 
matériaux naturels et de récupération sur le thème du printemps. De 14h30 à 
16h. Tarif : 7.50€/personne avec visite du musée incluse. Sur réservation au 03 84 
42 38 64. 
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Vendredi 13 avril
LA FRATERNELLE - CINE RENCONTRE - C'EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE 
FOU 
39200 SAINT CLAUDE • Maison du peuple  Cinéma
Tel : 03 84 45 42 26
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Vendredi 13 avril à 20h au cinéma de la Maison du Peuple.Ciné‐rencontre en 
présence du réalisateur Antoine Page C’est assez bien d’être fou, Docu‐fiction / 
2018 / durée 1h45 Au volant d’un vieux camion des années 1970, Bilal, street 
artiste, et Antoine, réalisateur, se sont lancés dans un voyage de plusieurs mois 
jusqu’aux confins de la Sibérie. Au fil des pannes du camion et des rencontres 
avec les habitants s’improvise une aventure qui les mènera des montagnes des 
Carpates au cimetière de bateaux de la mer d’Aral, d’Odessa à Vladivostok. Un 

Vendredi 13 avril
MUSEE DE L'ABBAYE - ATELIER ENFANT : PORTRAIT EN 
COLLAGES 
39200 SAINT CLAUDE • Place de l'abbaye
Tel : 03 84 38 12 60 • Fax : 03.84.42.25.37
contact@museedelabbaye.fr - www.museedelabbaye.fr

De 14 h à 15 h 30, « Portraits en collage, à la manière de Jacques Prévert » Dès 6 
ans, seul(e) ou en famille. Réservation conseillée / visite Médiathèque gratuite. 
Sur réservation, 5,5€. Renseignement : 03 84 38 12 60 ou 
contact@museedelabbaye.fr  

Vendredi 13 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Samedi 14 avril
ESPACE DES MONDES POLAIRES - PROJECTIONS 
39220 PREMANON • Espace des Mondes Polaires  Auditorium

Projection du film Ultimes banquises, à la dérive au cœur des glaces, film 
documentaire de Luc Denoyer (2016). La banquise polaire qui recouvre l’océan 
Arctique est le plus sensible et le plus spectaculaire indicateur du réchauffement 
climatique. Quatre aventuriers embarquent dans leur kayaks nourriture et 
matériel pour vivre sur les plaques de glace flottantes une aventure hors du 
commun. Pendant 5 semaines, il se laisseront dériver, en autonomie et sans 
assistance, au gré des vents et des courants. Tarifs : Adulte : 6€, Moins de 15 ans : 

Du 15 avril au 3 mars
EXPOSITION TEMPORAIRE « PETITE BRIQUE DEVENUE GRANDE : 
L’AVENTURE DE LA MARQUE LEGO » AU MUSÉE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

C’est en 1958 que le brevet des briques LEGO est déposé. 60 ans plus tard, 
l’aventure continue ! Le musée du Jouet consacrera une exposition événement à 
l’histoire de cette célèbre brique en plastique venue du Nord. Du petit atelier de 
menuiserie spécialisé dans le jouet en bois fondé par Ole Kristiansen en 1932 au 
géant mondial du jouet, l’exposition retracera la fabuleuse aventure de ce bloc 
de plastique de 2 cm par 4 aux possibilités de construction illimitées. Des temps 
forts et des animations marqueront l’exposition (rencontres, spectacles, ateliers). 

Lundi 16 avril
ATELIER FABRIK A JOUETS AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier FAMILLES ! Un peu de bois, un zeste de plastique, une pointe de 
créativité, mélangez le tout et vous obtiendrez mille et une façons de réaliser des 
jouets en famille ! De 14h30 à 16h. Tarif : 7.50€/personne avec visite du musée 
incluse. Sur réservation au 03 84 42 38 64. 

Lundi 16 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Du 16 au 20 avril
LA FRATERNELLE - ATELIER ENFANTS 
39200 SAINT CLAUDE
Tel : 03 84 45 42 26 • Fax : 03 84 45 77 30
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Du 16 au 20 avril de 14h à 17h à la Maison du Peuple Ateliers vacances C'est mon 
patrimoine ! Archistructure : des ateliers ludiques pour les 8/12 ans Avec du 
carton, du papier, du bois, du tissu, de la peinture, de la colle, du scotch, des 
ficelles... nous construirons des cabanes, des mobiles, des banderoles et autres 
constructions colorées dans les différents espaces de la Maison du Peuple. Au 
programme de cette semaine : lundi : recherches de lieux intéressants dans la 
Maison et premières esquisses mardi, mercredi et jeudi: impression sur papier, 

Mardi 17 avril
CHASSE AU TRESOR BAS LES MASQUES AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

A FAIRE EN FAMILLES ! Pour retrouver 5 jouets cachés au musée et devenir les 
reines et les rois de Carnaval, il vous faudra : un zeste de folie, un brin 
d'observation, une pincée d'esprit d'équipe et une bonne dose de fantaisie! Venez 
résoudre les mystères de Carnaval et découvrez de manière insolite nos 
collections grâce à cette nouvelle chasse au trésor ! Animations comprises dans le 
billet d'entrée.  

Mardi 17 avril
LA FRATERNELLE - VISITE GUIDEE MAISON DU PEUPLE 
39200 SAINT CLAUDE • Maison du peuple
Tel : 03 84 45 42 26 • Fax : 03 84 45 77 30
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Laissez‐vous guider dans ce labyrinthe aux murs chargés d’histoire… vous 
aborderez la réalisation concrète d’une utopie sociale au travers de l’exposition 
permanente « Archéologie d’un rêve ». ‐ Durée de la visite : 1h30 à 2h ‐ 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 6€ adultes/2,5€ moins de 16 ans Les 
mardis et jeudis à 15h ‐ RDV à 14h45 à la boutique de la Fraternelle 

Mardi 17 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 
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Mercredi 18 avril
ATELIER DE L'ESPACE 
39220 PREMANON • Espace des Mondes Polaires

Cluedo géant. Le directeur du musée est complètement paniqué : un objet du 
musée a été dérobé. L’ensemble du bâtiment est bouclé afin de ne pas laisser 
s’échapper l’auteur du larcin. En famille ou entre amis, les équipes mènent 
l’enquête pour retrouver l’objet en question et le remettre en place. Durée : 
1h30. Enfants à partir de 7 ans : 7€. Réservations fortement conseillées, sur 
Internet contact@espacedesmondespolaires.org ou par téléphone : 
03.39.50.80.20.  

Mercredi 18 avril
ATELIER DES SAVOIR FAIRE - ATELIERS ARTISANS ENFANTS - 
ILLUSTRATION 
39170 RAVILLOLES • Atelier des savoirfaire
Tel : 03 84 42 65 06 • Fax : 03 84 42 15 74
info@atelierdessavoirfaire.fr - www.atelierdessavoirfaire.fr

Les ateliers artisans enfants 10€ / enfant, sur réservation. Mercredi 18 avril : 
Illustration avec Marine Egraz 14h à 15h30 Réalisation d'une carte Pop‐up (7‐12 
ans) 16h à 17h Réalisation d'un livret "Qui se cache dans nos forêts" (3‐6 ans)  

Mercredi 18 avril
ATELIER D'INITIATION A L'EMAIL 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 33 31 29 - 06 23 26 72 63
maison.de.email@orange.fr - www.maison-email.com

A l'occasion des vacances scolaires, la Maison de l'Email de Morez vous propose 
des ateliers d'initiation à l'émail. Du dessin à la cuisson en passant par la couleur, 
venez découvrir en famille le plaisir de créer et repartez avec votre oeuvre. Dans 
mille ans, elle aura toujours le même éclat ! Stage les mercredis en matinée de 9h 
à 12h ou en fin d'après‐midi de 17h à 20h. 30€/personne ‐ tout public ‐ 
Uniquement sur réservation au 03 84 33 31 29 ou maison.de.email@orange.fr (4 
personnes minimum pour lancer une cession, 8 maximum par cession).  

Mercredi 18 avril
ATELIER 'MOTIF ET COMPAGNIE' 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 33 39 30
info@musee.mairie-morez.fr - http://www.musee-lunette.fr

Selon les époques et les styles, les motifs de décoration de lunettes sont simples 
ou originaux. venez les découvrir et décorer une pochette avec ceux qui vous 
plaisent! Durée : 1h ‐ Tarif : 4€. sur inscription ‐ Enfants à partir de 6 ans. 

Mercredi 18 avril
ATELIER PETIT POTIER AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier pour les 4‐7 ans ! Avec quoi jouait‐on il y a plus de 2000 ans ? Avec des 
jouets en argile pardi ! Glisse‐toi dans la peau d'un enfant de l'Antiquité ! Visite 
découverte des jouets antiques suivie de la réalisation d'une petite figurine ou 
d'un petit jouet en argile. De 14h30 à 16h. Tarif : 7.50€/enfant avec visite du 
musée incluse. Sur réservation au 03 84 42 38 64. 

Mercredi 18 avril
CARRÉMENT ADOS EN VACANCES 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 33 49 51
jeunes@msap.mairie-morez.fr

Soirée karaoké à la MSAP Renseignements tarifs et inscriptions au 03 84 33 49 51. 

Mercredi 18 avril
MUSÉE DE L'ABBAYE - SIESTE CONTÉE EN FAMILLE 
39200 SAINT CLAUDE
Tel : 03 84 38 12 60
contact@museedelabbaye.fr - www.museedelabbaye.fr

SIESTE CONTÉE pour petits et grands. Laissez‐vous bercer par les histoires 
d’Anouk Jeannon, entre ombre et lumière. Pensez à vous munir de couvertures, 
oreillers, doudous !!!! Mercredi 18 avril à 14 h 30 en famille (dès 6 ans). 
Réservation conseillée : nombre de places limité. Tarifs : adulte 6 € / enfant 
moins de 7 ans gratuit, de 7 à 18 ans 4 € / famille 15 € (2 adultes + enfants). 

Mercredi 18 avril
PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT JURA - LAND ART ET 
MANDALA NATURE 
39310 LAJOUX
Tel : 03 84 34 12 30
parc@parc-haut-jura.fr - http://www.parc-haut-jura.fr/

Land Art et Mandala Nature Mercredi 18 avril 2018 ‐ 14h30 A partir d'éléments 
naturels offerts par la forêt, créez vos dessins ou sculptures éphémères voire... un 
mandala collectif, au gré de l'inspiration de chacun... Durée : 2 heures A partir de 
6 ans Renseignements et inscriptions : 03 84 34 12 30  

Mercredi 18 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Mercredi 18 avril
VISITE P'TITS LOUPS AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 11h à 11h30, à partir de 2 ans.Le musée du Jouet invite les tout‐petits 
accompagnés de leurs parents à une visite conçue spécialement pour eux ! 
Rendez‐vous pour une déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, 
histoires et découvertes ludiques. Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Jeudi 19 avril
ATELIER KID'S DESIGNER AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier pour les 8‐12ans ! Entre dans la peau d'un créateur de jouet ! Découvre le 
travail des designers de jouets dans le musée et réalise toi même un prototype de 
jouet à partir d'un moule souple et de plâtre. De 14h30 à 16h. Tarif : 
7.50€/personne avec visite du musée incluse. Sur réservation au 03 84 42 38 64. 
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Jeudi 19 avril
LA FRATERNELLE - MUSIQUE AU CAFÉ 
39200 SAINT CLAUDE • Café
Tel : 03.84.45.42.26 • Fax : 03.84.45.77.30
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Jeudi 19 avril à 19h au café de la Maison du Peuple Bruno Delanchy 10tet, concert 
de sortie de chantier de l'ensemble jazz accueilli du 16 au 19 avril. Entrée libre 

Jeudi 19 avril
LA FRATERNELLE - VISITE GUIDEE MAISON DU PEUPLE 
39200 SAINT CLAUDE • Maison du peuple
Tel : 03 84 45 42 26 • Fax : 03 84 45 77 30
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Laissez‐vous guider dans ce labyrinthe aux murs chargés d’histoire… vous 
aborderez la réalisation concrète d’une utopie sociale au travers de l’exposition 
permanente « Archéologie d’un rêve ». ‐ Durée de la visite : 1h30 à 2h ‐ 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 6€ adultes/2,5€ moins de 16 ans Les 
mardis et jeudis à 15h ‐ RDV à 14h45 à la boutique de la Fraternelle 

Jeudi 19 avril
MUSÉE DE L'ABBAYE - VISITE GUIDÉE PÂQUES 2018 
39200 SAINT CLAUDE • Place de l'abbaye
Tel : 03 84 38 12 60 • Fax : 03.84.42.25.37
contact@museedelabbaye.fr - www.museedelabbaye.fr

Visites guidées pour découvrir le musée, ses collections, son site archéologique. 
Pour les adultes, individuel et/ou groupe). Durée : 1 h. Tous les jeudis à 15h, 
Réservation conseillée (nombre de participants limité). Tarifs : adulte 6€ / enfant 
moins de 7 ans gratuit, de 7 à 18 ans 4€ / famille 15€ (2 adultes + enfants).  

Jeudi 19 avril
VISITE DES RÉSERVES DU MUSÉE DE LA LUNETTE 
39400 MOREZ • Place Jean Jaurès
Tel : 03 84 33 39 30

A 14h30 : Venez découvrir ce que cachent les réserves du Musée et comprendre 
les métiers de la conservation. Durée : 45 min Tarif : compris dans le billet 
d'entrée du musée  

Jeudi 19 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Vendredi 20 avril
ATELIER PARTIR DE RIEN AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier FAMILLES ! Atelier de création de jouets ou de décorations à l'aide de 
matériaux naturels et de récupération sur le thème du printemps. De 14h30 à 
16h. Tarif : 7.50€/personne avec visite du musée incluse. Sur réservation au 03 84 
42 38 64. 

Vendredi 20 avril
CARRÉMENT ADOS EN VACANCES 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 33 49 51
jeunes@msap.mairie-morez.fr

Soirée "Pâtes à toutes les sauces" à la MSAP Renseignements tarifs et inscriptions 
au 03 84 33 49 51. 

Vendredi 20 avril
LA FRATERNELLE - BAL FOLK 
39200 SAINT CLAUDE • Café de la Maison du peuple
Tel : 03 84 45 42 26 • Fax : 03 84 45 77 30
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Dès 20 h, initiation gratuite aux danses traditionnelles. Et à 21 h, le fidèle bal folk 
pour les danseurs qui veulent «s’éclater» au son des musiques folklores. Entrée 
libre. 

Vendredi 20 avril
LA FRATERNELLE - CINE RENCONTRE - DES RACINES & LES 
ANNEES 
39200 SAINT CLAUDE • Maison du peuple  Cinéma
Tel : 03 84 45 42 26
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

A 20h au cinéma de la Maison du Peuple, ciné‐rencontre en présence de la 
réalisatrice Jeanne Traon Loiseleux Des Racines (court‐métrage de fiction tourné 
à St‐Claude / 24min). Angelo est un fils d’immigrés italiens, comme beaucoup 
d’autres ici. Né à Saint‐Claude, il a travaillé toute sa vie dans un garage avant de 
prendre sa retraite il y a peu de temps. Alors que la neige commence à recouvrir 
les montagnes environnantes, Angelo se met à rêver de retrouver ses racines 
siciliennes. + Les années (court‐métrage de fiction / 29min). Le temps d’une 

Vendredi 20 avril
MUSÉE DE L'ABBAYE - VISITE FAMILY 
39200 SAINT CLAUDE • Place de l'abbaye
Tel : 03 84 38 12 60 • Fax : 03.84.42.25.37
contact@museedelabbaye.fr - www.museedelabbaye.fr

Vendredi 20 avril à 10 h et mercredi 25 avril à 14 h. En vadrouille au musée ! La 
visit’ family (dès 6 ans). Durée : 1 h. Réservation conseillée (nombre de 
participants limité) Tarifs : adulte 6 € / enfant moins de 7 ans gratuit, de 7 à 18 
ans 4 € / famille 15 € (2 adultes + enfants).  

Vendredi 20 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 
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Samedi 21 avril
ESPACE DES MONDES POLAIRES - PROJECTIONS 
39220 PREMANON • Espace des Mondes Polaires  Auditorium

Projection du film Ultimes banquises, à la dérive au cœur des glaces, film 
documentaire de Luc Denoyer (2016). La banquise polaire qui recouvre l’océan 
Arctique est le plus sensible et le plus spectaculaire indicateur du réchauffement 
climatique. Quatre aventuriers embarquent dans leur kayaks nourriture et 
matériel pour vivre sur les plaques de glace flottantes une aventure hors du 
commun. Pendant 5 semaines, il se laisseront dériver, en autonomie et sans 
assistance, au gré des vents et des courants. Tarifs : Adulte : 6€, Moins de 15 ans : 

Samedi 21 avril
VISITE P'TITS LOUPS AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 11h à 11h30, à partir de 2 ans.Le musée du Jouet invite les tout‐petits 
accompagnés de leurs parents à une visite conçue spécialement pour eux ! 
Rendez‐vous pour une déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, 
histoires et découvertes ludiques. Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Dimanche 22 avril
BALADE CONTÉE AU MUSÉE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

A 15h. Un musicien conteur vous fait voyager dans les collections du musée au 
rythme des jouets « pouet » et instruments les plus divers. Par Jean‐Michel 
Galopin. Durée : 45 min. Animations gratuites incluses dans le billet d’entrée. Plus 
d’infos au 03 84 42 38 64. 

Lundi 23 avril
ATELIER FABRIK A JOUETS AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier FAMILLES ! Un peu de bois, un zeste de plastique, une pointe de 
créativité, mélangez le tout et vous obtiendrez mille et une façons de réaliser des 
jouets en famille ! De 14h30 à 16h. Tarif : 7.50€/personne avec visite du musée 
incluse. Sur réservation au 03 84 42 38 64. 

Lundi 23 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Mardi 24 avril
CHASSE AU TRESOR BAS LES MASQUES AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

A FAIRE EN FAMILLES ! Pour retrouver 5 jouets cachés au musée et devenir les 
reines et les rois de Carnaval, il vous faudra : un zeste de folie, un brin 
d'observation, une pincée d'esprit d'équipe et une bonne dose de fantaisie! Venez 
résoudre les mystères de Carnaval et découvrez de manière insolite nos 
collections grâce à cette nouvelle chasse au trésor ! Animations comprises dans le 
billet d'entrée.  

Mardi 24 avril
LA FRATERNELLE - VISITE GUIDEE MAISON DU PEUPLE 
39200 SAINT CLAUDE • Maison du peuple
Tel : 03 84 45 42 26 • Fax : 03 84 45 77 30
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Laissez‐vous guider dans ce labyrinthe aux murs chargés d’histoire… vous 
aborderez la réalisation concrète d’une utopie sociale au travers de l’exposition 
permanente « Archéologie d’un rêve ». ‐ Durée de la visite : 1h30 à 2h ‐ 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 6€ adultes/2,5€ moins de 16 ans Les 
mardis et jeudis à 15h ‐ RDV à 14h45 à la boutique de la Fraternelle 

Mardi 24 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Mercredi 25 avril
ATELIER 'ACCESSOIRES DE MODE' 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 33 39 30
info@musee.mairie-morez.fr - www.musee.lunette.fr

Venez fabriquer et décorer 2 incontournables accessoires de mode : les boucles 
d'oreilles et le noeud papillon. Vous pourrez les garder ou les offrir, à vous de 
choisir ! Durée : 1h ‐ Tarif : 4€. Sur inscription ‐ Enfants à partir de 6 ans. 

Mercredi 25 avril
ATELIER DES SAVOIR FAIRE - ATELIERS ARTISANS ENFANTS - 
COUTURE 
39170 RAVILLOLES • Atelier des savoirfaire
Tel : 03 84 42 65 06 • Fax : 03 84 42 15 74
info@atelierdessavoirfaire.fr - www.atelierdessavoirfaire.fr

Couture avec Joanie Magnin‐F 10€ / enfant, sur réservation. 14 h à 15 h 30 : 
Réalisation d'un bracelet tricoté avec les doigts (7‐12 ans) 16 h à 17 h : 
Réalisation d'un doudou personnalisé (3‐6 ans)  

Mercredi 25 avril
ATELIER D'INITIATION A L'EMAIL 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 33 31 29 - 06 23 26 72 63
maison.de.email@orange.fr - www.maison-email.com

A l'occasion des vacances scolaires, la Maison de l'Email de Morez vous propose 
des ateliers d'initiation à l'émail. Du dessin à la cuisson en passant par la couleur, 
venez découvrir en famille le plaisir de créer et repartez avec votre oeuvre. Dans 
mille ans, elle aura toujours le même éclat ! Stage les mercredis en matinée de 9h 
à 12h ou en fin d'après‐midi de 17h à 20h. 30€/personne ‐ tout public ‐ 
Uniquement sur réservation au 03 84 33 31 29 ou maison.de.email@orange.fr (4 
personnes minimum pour lancer une cession, 8 maximum par cession).  
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Mercredi 25 avril
ATELIER PIOU PIOU AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier pour les 4‐7 ans ! Après un petit voyage dans le monde des héros de 
l'enfance (animaux, poupées, peluches et autres figurines), viens réaliser ton 
doudou en forme de poussin ! De 14h30 à 16h. Tarif : 7.50€/enfant avec visite du 
musée incluse. Sur réservation au 03 84 42 38 64. 

Mercredi 25 avril
LA FRATERNELLE - CINE GOUTER 
39200 SAINT CLAUDE • Cinéma  Maison du Peuple
Tel : 03 84 45 42 26
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

A 15h au ciné de la Maison du Peuple Ciné‐goûter : Agatha, ma voisine détective, 
De Karla Von Bengston / 2018 / 1h17 Agatha, dix ans, se passionne pour les 
enquêtes policières. Dans le sous‐sol de l’immeuble dans lequel elle vient 
d’emménager, elle a installé son agence de détective. Sa première enquête 
l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu… Tarif 4,50€ pour tous + 
un goûter offert à déguster au café de la Maison du Peuple  

Mercredi 25 avril
MUSÉE DE L'ABBAYE - VISITE FAMILY 
39200 SAINT CLAUDE • Place de l'abbaye
Tel : 03 84 38 12 60 • Fax : 03.84.42.25.37
contact@museedelabbaye.fr - www.museedelabbaye.fr

Vendredi 20 avril à 10 h et mercredi 25 avril à 14 h. En vadrouille au musée ! La 
visit’ family (dès 6 ans). Durée : 1 h. Réservation conseillée (nombre de 
participants limité) Tarifs : adulte 6 € / enfant moins de 7 ans gratuit, de 7 à 18 
ans 4 € / famille 15 € (2 adultes + enfants).  

Mercredi 25 avril
PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT JURA - DECOUVERTE DE 
TRACES ET INDICES ET MOULAGE D'EMPRUNTES 
39310 LAJOUX • Maison du Parc
Tel : 03 84 34 12 30
parc@parc-haut-jura.fr - http://www.parc-haut-jura.fr/

Découverte de traces et indices et moulage d'empruntes Mercredi 25 avril 2018 ‐ 
14h00 La forêt abrite quantité d'hôtes. Partez à la recherche des indices qu'ils 
laissent pour apprendre à mieux les connaître... et faîtes ensemble le moulage de 
quelques empreintes... Durée : 3 heures A partir de 6 ans Renseignements et 
inscriptions au 03 84 34 12 30  

Mercredi 25 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Mercredi 25 avril
VISITE P'TITS LOUPS AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 11h à 11h30, à partir de 2 ans.Le musée du Jouet invite les tout‐petits 
accompagnés de leurs parents à une visite conçue spécialement pour eux ! 
Rendez‐vous pour une déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, 
histoires et découvertes ludiques. Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Jeudi 26 avril
ATELIER CONSTRUIS TON CHALET AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier pour les 8‐12ans ! Deviens architecte et bâtisseur, et réalise un chalet de 
bois d'inspiration Jeujura. Visite sur le thème des jeu de construction suivie d'un 
atelier de création de chalet de bois. De 14h30 à 16h. Tarif : 7.50€/personne 
avec visite du musée incluse. Sur réservation au 03 84 42 38 64. 

Jeudi 26 avril
CONFÉRENCE 'L'ÎLE DE HANS' 
39220 PREMANON • Espace des Mondes Polaires  Auditorium

Conférence « l’île de Hans », par Emmanuel Hussenet. Ecrivain et explorateur, 
Emmanuel Hussenet a découvert l’île de Hans il y a quelques années. Coincée 
entre le Groenland et le Canada, l’île est devenue aujourd’hui objet de 
convoitises, un véritable enjeu géopolitique. Emmanuel Hussenet tente depuis 
d’en faire un île internationale, appartenant à tous. Tarifs : Adulte : 9€, Moins de 
15 ans : 5€. 

Jeudi 26 avril
LA FRATERNELLE - VISITE GUIDEE MAISON DU PEUPLE 
39200 SAINT CLAUDE • Maison du peuple
Tel : 03 84 45 42 26 • Fax : 03 84 45 77 30
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Laissez‐vous guider dans ce labyrinthe aux murs chargés d’histoire… vous 
aborderez la réalisation concrète d’une utopie sociale au travers de l’exposition 
permanente « Archéologie d’un rêve ». ‐ Durée de la visite : 1h30 à 2h ‐ 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 6€ adultes/2,5€ moins de 16 ans Les 
mardis et jeudis à 15h ‐ RDV à 14h45 à la boutique de la Fraternelle 

Jeudi 26 avril
MUSÉE DE L'ABBAYE - VISITE GUIDÉE PÂQUES 2018 
39200 SAINT CLAUDE • Place de l'abbaye
Tel : 03 84 38 12 60 • Fax : 03.84.42.25.37
contact@museedelabbaye.fr - www.museedelabbaye.fr

Visites guidées pour découvrir le musée, ses collections, son site archéologique. 
Pour les adultes, individuel et/ou groupe). Durée : 1 h. Tous les jeudis à 15h, 
Réservation conseillée (nombre de participants limité). Tarifs : adulte 6€ / enfant 
moins de 7 ans gratuit, de 7 à 18 ans 4€ / famille 15€ (2 adultes + enfants).  

Jeudi 26 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 
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Les vacances au printemps... 
du 7 avril au 5 mai 2018 

Vendredi 27 avril
ATELIER PARTIR DE RIEN AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier FAMILLES ! Atelier de création de jouets ou de décorations à l'aide de 
matériaux naturels et de récupération sur le thème du printemps. De 14h30 à 
16h. Tarif : 7.50€/personne avec visite du musée incluse. Sur réservation au 03 84 
42 38 64. 

Vendredi 27 avril
LA FRATERNELLE - CINE COLLECTION 
39200 SAINT CLAUDE • Maison du Peuple  Cinéma
Tel : 03 84 45 42 26
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

A 20h au cinéma de la Maison du Peuple Ciné‐Collection Apportez‐moi la tête 
d’Alfredo Garcia de Sam Peckinpah – 1974 – 1h42Version restaurée Interdit aux 
moins de 12 ans Dans une hacienda mexicaine règne El Jefe, un riche et puissant 
propriétaire foncier. Sa fille étant tombée enceinte, il la torture pour qu’elle lui 
révèle le nom du séducteur : Alfredo Garcia. El Jefe offre alors une récompense 
d’un million de pesos à qui lui rapportera la tête de l’homme en question. 
Aussitôt accourent des aventuriers venus des quatre coins du pays. Benny, un 

Vendredi 27 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Samedi 28 avril
ESPACE DES MONDES POLAIRES - PROJECTIONS 
39220 PREMANON • Espace des Mondes Polaires  Auditorium

Projection du film Ultimes banquises, à la dérive au cœur des glaces, film 
documentaire de Luc Denoyer (2016). La banquise polaire qui recouvre l’océan 
Arctique est le plus sensible et le plus spectaculaire indicateur du réchauffement 
climatique. Quatre aventuriers embarquent dans leur kayaks nourriture et 
matériel pour vivre sur les plaques de glace flottantes une aventure hors du 
commun. Pendant 5 semaines, il se laisseront dériver, en autonomie et sans 
assistance, au gré des vents et des courants. Tarifs : Adulte : 6€, Moins de 15 ans : 

Samedi 28 avril
LA FRATERNELLE - CONCERT - KRIM & NOVEMBRE 
39200 SAINT CLAUDE • Café de la Maison du Peuple
Tel : 03 84 45 42 26
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Concert à 21h au café de la Maison du Peuple Krim Sandrine Nicolas / voix/texte, 
Eric Groleau / basse, batterie, Thierry Balasse / Minimoog, gants larsen et basse 
Sur scène trois interprètes (2 musiciens et une comédienne). En fond de scène la 
vidéo « The Room » de Juliette Fontaine (une panthère fantôme tourne 
inlassablement dans une cage). Au micro une femme se livre. Elle questionne ses 
propres états de pulsions, ses passages à l’acte et autres fonctionnements « 
improbables ». Ceux qui, une fois révélés, posent sur elle l’étiquette indélébile du 

Lundi 30 avril
ATELIER FABRIK A JOUETS AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier FAMILLES ! Un peu de bois, un zeste de plastique, une pointe de 
créativité, mélangez le tout et vous obtiendrez mille et une façons de réaliser des 
jouets en famille ! De 14h30 à 16h. Tarif : 7.50€/personne avec visite du musée 
incluse. Sur réservation au 03 84 42 38 64. 

Lundi 30 avril
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Mercredi 2 mai
ATELIER 'AFFICHE DE PUB'' 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 33 39 30
info@musee.mairie-morez.fr - www.musee.lunette.fr

Découvrez les différents éléments qui composent une affiche de pub' et venez 
créer la vôtre à partir d'une lunette de notre collection! Durée : 1h ‐ Tarif : 4€. 
sur inscription ‐ à partir de 6 ans. 

Mercredi 2 mai
ATELIER DES SAVOIR FAIRE - ATELIERS ARTISANS ENFANTS - 
MODELAGE 
39170 RAVILLOLES • Atelier des savoirfaire
Tel : 03 84 42 65 06 • Fax : 03 84 42 15 74
info@atelierdessavoirfaire.fr - www.atelierdessavoirfaire.fr

Les ateliers artisans enfants 10€ / enfant, sur réservation. Mercredi 2 mai : 
Modelage avec Florence Bessières 14h à 15h30 : Modelage d'animaux de 
printemps jurassien (7‐12 ans) 16h à 17h : Modelage d'animaux du printemps 
jurassien (3‐6 ans)  

Mercredi 2 mai
ATELIER D'INITIATION A L'EMAIL 
39400 MOREZ
Tel : 03 84 33 31 29 - 06 23 26 72 63
maison.de.email@orange.fr - www.maison-email.com

A l'occasion des vacances scolaires, la Maison de l'Email de Morez vous propose 
des ateliers d'initiation à l'émail. Du dessin à la cuisson en passant par la couleur, 
venez découvrir en famille le plaisir de créer et repartez avec votre oeuvre. Dans 
mille ans, elle aura toujours le même éclat ! Stage les mercredis en matinée de 9h 
à 12h ou en fin d'après‐midi de 17h à 20h. 30€/personne ‐ tout public ‐ 
Uniquement sur réservation au 03 84 33 31 29 ou maison.de.email@orange.fr (4 
personnes minimum pour lancer une cession, 8 maximum par cession).  

Mercredi 2 mai
ATELIER PETIT POTIER AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier pour les 4‐7 ans ! Avec quoi jouait‐on il y a plus de 2000 ans ? Avec des 
jouets en argile pardi ! Glisse‐toi dans la peau d'un enfant de l'Antiquité ! Visite 
découverte des jouets antiques suivie de la réalisation d'une petite figurine ou 
d'un petit jouet en argile. De 14h30 à 16h. Tarif : 7.50€/enfant avec visite du 
musée incluse. Sur réservation au 03 84 42 38 64. 
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Les vacances au printemps... 
du 7 avril au 5 mai 2018 

Mercredi 2 mai
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Mercredi 2 mai
VISITE P'TITS LOUPS AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 11h à 11h30, à partir de 2 ans.Le musée du Jouet invite les tout‐petits 
accompagnés de leurs parents à une visite conçue spécialement pour eux ! 
Rendez‐vous pour une déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, 
histoires et découvertes ludiques. Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Du 2 au 26 mai
ATELIER DES SAVOIR-FAIRE - LES STAGES CREATIFS DE MAI 
39170 RAVILLOLES • Atelier des savoirfaire
Tel : 03 84 42 65 06
info@atelierdessavoirfaire.fr - www.atelierdessavoirfaire.fr

Les stages créatifs du mois de mai proposés par l’Atelier des savoir‐faire : ‐ 
mercredi 02 mai : initiation au chantournage avec Francis GOMES‐LEAL : 65 € 
(fournitures et matériel compris) ‐ de 14 h 30 à 17 h 30. Public : adultes loisirs, 
professionnels et jeunes à partir de 16 ans ‐ samedi 5 et dimanche 6 mai : stage 
de charpente, petite ossature bois (maquette) avec Bruno MARIELLE : 200 € 
(fournitures et matériel compris) ‐ de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Public : 
adultes loisirs et professionnels Durée : 2 jours (2 séances de 7 h 30) ‐ samedi 12 

Jeudi 3 mai
ATELIER KID'S DESIGNER AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier pour les 8‐12ans ! Entre dans la peau d'un créateur de jouet ! Découvre le 
travail des designers de jouets dans le musée et réalise toi même un prototype de 
jouet à partir d'un moule souple et de plâtre. De 14h30 à 16h. Tarif : 
7.50€/personne avec visite du musée incluse. Sur réservation au 03 84 42 38 64. 

Jeudi 3 mai
LA FRATERNELLE - CINE DEBAT - EN QUÊTE DE SENS 
39200 SAINT CLAUDE • Maison du peuple  Cinéma
Tel : 03 84 45 42 26
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

A 20h au cinéma de la Maison du Peuple Ciné‐débat En Quête de Sens en 
partenariat avec Attac. Sur la route d’exarcheia, récit d’un convoi solidaire en 
utopie en présence de la réalisatrice Eloise Lebourg. France ‐ documentaire ‐ 
0h57 (tarifs habituels). Récit d’un convoi solidaire venu de France, Belgique, 
Suisse et Espagne en soutien au peuple grec et aux réfugiés bloqués aux frontières 
de l’Europe. Ce film raconte cette odyssée fraternelle et rend hommage aux 
solidarités par‐delà les frontières.Tarifs habituels 

Jeudi 3 mai
LA FRATERNELLE - VISITE GUIDEE MAISON DU PEUPLE 
39200 SAINT CLAUDE • Maison du peuple
Tel : 03 84 45 42 26 • Fax : 03 84 45 77 30
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

Laissez‐vous guider dans ce labyrinthe aux murs chargés d’histoire… vous 
aborderez la réalisation concrète d’une utopie sociale au travers de l’exposition 
permanente « Archéologie d’un rêve ». ‐ Durée de la visite : 1h30 à 2h ‐ 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 6€ adultes/2,5€ moins de 16 ans Les 
mardis et jeudis à 15h ‐ RDV à 14h45 à la boutique de la Fraternelle 

Jeudi 3 mai
MUSÉE DE L'ABBAYE - VISITE GUIDÉE PÂQUES 2018 
39200 SAINT CLAUDE • Place de l'abbaye
Tel : 03 84 38 12 60 • Fax : 03.84.42.25.37
contact@museedelabbaye.fr - www.museedelabbaye.fr

Visites guidées pour découvrir le musée, ses collections, son site archéologique. 
Pour les adultes, individuel et/ou groupe). Durée : 1 h. Tous les jeudis à 15h, 
Réservation conseillée (nombre de participants limité). Tarifs : adulte 6€ / enfant 
moins de 7 ans gratuit, de 7 à 18 ans 4€ / famille 15€ (2 adultes + enfants).  

Jeudi 3 mai
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 

Vendredi 4 mai
ATELIER PARTIR DE RIEN AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

Atelier FAMILLES ! Atelier de création de jouets ou de décorations à l'aide de 
matériaux naturels et de récupération sur le thème du printemps. De 14h30 à 
16h. Tarif : 7.50€/personne avec visite du musée incluse. Sur réservation au 03 84 
42 38 64. 

Vendredi 4 mai
LA FRATERNELLE - ANIM' CAFÉ - SOIRÉE ECHECS 
39200 SAINT CLAUDE • Café
Tel : 03.84.45.42.26 • Fax : 03.84.45.77.30
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

A 20h au café de la Maison du Peuple. Animation café. Soirée échecs L’association 
Le Cavalier Bayard investit le café pour proposer au public un tournoi d’échecs. 
Quel que soit votre niveau, débutant ou initié, soyez les bienvenus ! Les trois 
premiers seront récompensés.. Entrée et participation libres 

Vendredi 4 mai
VISITE GUIDEE DECOUVERTE AU MUSEE DU JOUET 
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
Tel : 03 84 42 38 64

De 15h à 15h30, à partir de 8 ans. 30 minutes pour découvrir, accompagné d’un 
guide du musée, des jouets et jeux emblématiques des collections permanentes. 
Tarif inclus dans le billet d'entrée. 
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Samedi 5 mai
LA FRATERNELLE - CONCERT - CHANSONS DE MÉMOIRES 
OUVRIÈRES 
39200 SAINT CLAUDE • Café de la Maison du Peuple
Tel : 03 84 45 42 26
la.fraternelle@maisondupeuple.fr - www.maisondupeuple.fr

A 18h30 au café de la Maison du Peuple Musique et patrimoine. Concert de sortie 
du volume 3 Chansons de mémoires ouvrières.Un Troisième volume des chansons 
issues des archives de la Maison du Peuple . Avec des textes dont l’actualité est 
toujours aussi grinçante Une nouvelle démarche artistique, de nouveaux 
arrangements,. " Mais ne savent ils pas que Dieu est mort ?" F.NIETSCHE Les 
musiciens : Fabrice lançon voix guitare, Sabine morata clavier, André bertrand 
guitare basse, Richard huet saxophone / accordéon ditaonique, Jean Paul Bonfils 
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