
 



 Chaque semaine 

TOUS LES JOURS 

Exposition temporaire ‘Jouets des 

Montagnes du Jura’ au Musée du 

Jouet  

Petites et grandes histoires du jouet jurassien à 

travers une sélection de 30 objets qui ont marqué 

leur époque  

�Tous les jours de 10h00 à 19h00 

�Tarif : inclus dans le billet d’entrée du musée 

Tél : 03 84 42 38 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enquêtes de Ludy – spécial 

enfants 
4 jeux à travers le territoire de Jura Sud sont 

proposés aux enfants  

‘Où se cache le compagnon mystère de Ludy’ - 

Moirans-en-Montagne 

‘Quel est le jeu préféré de Ludy’ – Moirans-en-

Montagne 

‘Délivre Ludy’- Villages de Jura Sud  

-Balade ludique ‘Randoland’ - Chancia 

Petits jouets ou articles en bois à la clé  pour 3 

d’entre eux ! 

�Jeux disponibles gratuitement sur demande  

auprès de l’Office de Tourisme Jura Sud. 

�Enfants dès 4 ans avec l’aide d’un adulte 

 

 

TOUS LES JOURS 

Musées, artisanat, loisirs 

sportifs, nautiques, randonnées 

enfants, pêche, route des 

belvédères… 
Procurez-vous auprès de l’Office de Tourisme 

Jura Sud nos guides de séjour et toute autre 

documentation avec notamment randonnées 

enfants,  idées randonnées avec poussettes, 

route des belvédères, guide pêche Jura Sud, 

location activités  nautiques … 

 

 

Nouveauté 2019 

L’aventure ‘Enquête Game 

Mission Résistance’ ; une aventure 

trépidante autour du thème de la résistance 

(inspirée de faits réels !) à pratiquer en famille, 

entre amis, entre ados… 

 

 

 

 

 

A l’aide d’une valisette et des outils associés 

(tarif location pour l’ensemble de la famille ou 

du groupe : 8€), faites preuve d’ingéniosité et 

de coopération pour résoudre la mission qui 

vous est confiée. (durée : environ 2 heures). 

 

 

 

 

 

 



 

Chaque semaine 

LUNDI, MARDI, JEUDI, 

VENDREDI 

Visites Ateliers familles au Musée 

du Jouet 
� Du 15 juillet au 30 août 

� Chaque jour, un atelier différent ! 

� 14h30 -  Durée 1h30 avec visite guidée 

� Ateliers en famille 

� Tarif : 8€ avec visite du musée incluse 

Tél : 03 84 42 38 64 – Sur réservation 

Voir détails des ateliers jour par jour dans le 

programme ci-dessous. 

 

LUNDI, MARDI, VENDREDI 

 

Visites guidées au Musée du Jouet 
� Du 15 juillet au 30 août  de 11h à 11h30 

� Visites flash les lundis, mardis et vendredis (dès 8 

ans) : 30 minutes pour découvrir les objets phares 

du Musée  

� Tarif : inclus dans le billet d’entrée du Musée 

Tél : 03 84 42 38 64 

 

 

 

 

 

Randonnées VTT / électrique  / 

Randonnées pédestres 

accompagnées + location vélos 
 

Avec Olivier Faivre, Brevet d’Etat VTT  

 

Sorties à la demi-journée, journée à la 

découverte de la Région des Lacs, du Haut-

Jura, Suisse… 

 

Tarifs : à partir de 12€/adulte et 5€/enfant 

sorties pédestre.  A partir de 32€/adulte (VTT 

compris) et 15€/enfants sorties VTT. 

 

Inscriptions obligatoires jusqu’à la veille 

18h30 au 06 85 69 89 90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infos sur :  

www. vtt.olivierfaivre.fr ou auprès de l’Office 

de Tourisme Jura Sud 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque semaine 

MECREDI, VENDREDI, 

SAMEDI ET DIMANCHE 

Démonstrations tournage sur bois 

à l’Atelier des Savoir-Faire à 

Ravilloles  
� Du 01er juillet au 31 août 

� De 14h à 17h 

� Par Sébastien Molard 

� Tarifs : inclus dans le billet d’entrée du musée. 

Contact : 03 84 42 65 06 

 

 

LE MERCREDI 

 

Initiation au canoë-kayak à 

Lavancia 
� Du 17 juillet au 21 août sauf 24/07 

� De 9h à 10h 

� Tarif : 10€/adulte et 8€/enfant  

Sur réservation au 06 01 74 94 01 (Club des Eaux 

Vives) 

 
 

Ateliers artisans enfants à l’Atelier 

des Savoir-Faire à Ravilloles  
� Du 24 juillet au 28 août sauf 21 août 

� Ateliers créatifs pour les enfants de 3 à 6 ans ou 

de 7 à 12 ans animés par de véritables artisans 

spécialistes dans leur savoir-faire : couture, 

modelage, marqueterie de paille, land art, 

vannerie, illustration 

� 14h à 15h30 : 7 – 12 ans    16h à 17h : 3-6 ans 

� Tarif : 10€/enfant.  

Sur réservation au 03 84 42 65 06 

Détails des ateliers auprès de l’Office de Tourisme  

Jura Sud ou sur www.atelierdessavoirfaire.fr 

 

 

LE MARDI 

Excursion guidée au site des traces de 

dinosaure à Loulle  
Visite guidée et commentée sur le site des traces des 

dinosaures à Loulle avec divers thèmes abordés : 

pourquoi des dinosaures dans le Jura, la formation 

géologique du massif jurassien, l’eau, l’érosion… 

� Du 09 juillet au 27 août   

� RDV entrée Meussia à 9h15 - covoiturage 

� Durée : matinée 

� Tarifs : 9€/adulte, 4€/enfant (10-18 ans) et gratuit 

pour les moins de 10 ans 

� Sur inscriptions : M. Michel Louillet : 06 77 94 64 29 

 

Initiation à la traite des chèvres à la 

main  à la Ferme du Brillat à  Maisod  
Initiation possible à la traite des chèvres à la main, 

possibilité d’achat de fromages par la suite ou tous les 

jours sur commande. 

�2 chemin du Rongé – 39260 Maisod 

�A 17h30 – Tout public 

� Durée : 1h à 1h30 

�Participation libre – Réservation conseillée 

� 07 86 48 93 45 

 

Visite et dégustation aux Escargots 

de Trémontagne à Prénovel  
Visite et dégustation des escargots de Trémontagne 

� Du 09 juillet au 20 août 

� 15 bis Prénovel de Bise – 39150 Nanchez 

� De 17h à 18h30 – Tout public 

� Tarif : 3.5€ la visite/adulte, 8.5€ visite + dégustation. 

Gratuit – de 12 ans 

� Sur réservation 06 87 27 86 42 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque semaine 

LE JEUDI 

Visite P’tits Loups au Musée du Jouet 
� Du 18 juillet au 29 août de 11h à 11h30 

Une visite sensorielle pour les tout-petits dès 2 ans 

accompagnés de leurs parents. 

� Tarif : inclus dans le billet d’entrée du Musée (gratuit 

pour les moins de 6 ans). 

Tél : 03 84 42 38 64  

 

Croisière coucher de soleil – Bateau 

Le Louisiane  
�Tous les jeudis en juillet / août 

�Embarquement 19h – Retour 20h30 – Tarif : 19€ 

(croisière, verre de bienvenue, assiette charcuterie) 

�Réservation : 03 84 25 46 78 

 

LE VENDREDI 

 

Marché hebdomadaire – Moirans-en-

Montagne  
Chaque vendredi matin, champ de foire. Présence de 

producteurs locaux. 

 

 

Ateliers artisans enfants à l’Atelier 

des Savoir-Faire à Ravilloles  
� Du 19 juillet au 30 août  

�Ateliers créatifs pour les enfants de 3 à 6 ans ou de 7 

à 12 ans animés par de véritables artisans spécialistes 

dans leur savoir-faire : couture, modelage, marqueterie 

de paille, land art, vannerie, illustration 

� 14h à 15h30 : 7 – 12 ans    16h à 17h : 3-6 ans 

�Tarif : 10€/enfant.  

Sur réservation au 03 84 42 65 06 

Détails des ateliers auprès de l’Office de Tourisme  Jura 

Sud ou sur www.atelierdessavoirfaire.fr 

 

 

 

 

 

 

LE VENDREDI 

 

 

 

Initiation à la traite des chèvres à la 

main  à la Ferme du Brillat à  Maisod  
Initiation possible à la traite des chèvres à la main, 

possibilité d’achat de fromages par la suite ou tous les 

jours sur commande. 

�2 chemin du Rongé – 39260 Maisod 

�A 17h30 – Tout public 

� Durée : 1h à 1h30 

�Participation libre – Réservation conseillée 

� 07 86 48 93 45 

�2 chemin du Rongé – 39260 Maisod 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

09 juillet  EXCURSION GUIDÉE AU SITE DES TRACES DE 

DINOSAURES A LOULLE 

Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

09 juillet  VISITE ET DEGUSTATIONS AUX ESCARGOTS DE 

TREMONTAGNE A PRENOVEL 
Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

09 juillet  ANIMATION DE LA RIVIERE A L’ASSIETTE 

Visite de la pisciculture d’Ecrille, balade sur la thématique de l’eau et repas local au restaurant « Le 

Regardoir ». De 9h30 à 15h. Visite gratuite et repas à 24.90€. RDV à la pisciculture d’Ecrille – 2 Chemin 

du Lienne – 39270 Ecrille. Inscription obligatoire au CPIE du Haut-Jura. Tél : 03 84 42 85 96 

 

09 juillet  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

Du 10 au 13 juillet  FESTIVAL POUR L’ENFANT IDEKLIC A 

MOIRANS EN MONTAGNE 
Idéklic est le Festival où l’enfant est à la fois Acteur, Spectateur, Expérimentateur et Créateur. 

Cette conception s’exprime par la programmation de : 

- quelque 50 ateliers parmi lesquels les enfants peuvent circuler librement 

- 33 spectacles-50 représentations dans les rues, dans les salles, sur les places, dans les jardins, en 

pleine nature… 

- des expositions + la Brasserie d’Idées : une rencontre unique d’échange et de réflexion. 

Contact : Bureau d’Idéklic : 03.84.42.00.28  www.ideklic.fr 

E-mail : festival.ideklic@wanadoo.fr 

 

10 et 11 juillet  LECTURES EN MUSIQUE DE CONTES KALASH AU 

MUSEE DU JOUET EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL IDEKLIC 

A 10h15 et 11h. Avec F. Azoulay et O. Innocenti. Tout public dès 5 ans, durée totale 30 minutes. 

Tarifs réduits réservés aux festivaliers  = Adultes : 5,50 € / Enfants 6-18 ans : 4,50 € / Enfants <6 ans : 

Gratuit. Contact : 03 84 42 38 64 

 

11 juillet  CROISIERE COUCHER DE SOLEIL BATEAU CROISIERE LE 

LOUISIANE AU PONT DE LA PYLE 
Détails rubrique ‘Jeudi’ dans le présent document.  

 

Du 08 au 14 juillet 



12 juillet  THEATRE DE VENTRILOQUIE ET VISITE DU MUSEE AU 

MUSEE DU JOUET EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL IDEKLIC 

A 10h15 et 11h. Avec K’BAREYS, Philippe Bossard, Cie Anidar. Tout public dès 7 ans, durée totale 30 

minutes. 

Tarifs réduits réservés aux festivaliers  = Adultes : 5,50 € / Enfants 6-18 ans : 4,50 € / Enfants <6 ans : 

Gratuit. Contact : 03 84 42 38 64 

 

12 juillet  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Vendredi’ dans le présent document.  

 

13 juillet  LECTURE ET DECOUVERTE DES POUPEES DU MUSEE AU 

MUSEE DU JOUET EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL IDEKLIC 

A 10h15 , 11h et 11h45. Lecture de ‘Cosette et la poupée’ (Maryse Meiche) et découverte des 

poupées du Musée.  Tout public dès 4 ans, durée totale 30 minutes. 

Tarifs réduits réservés aux festivaliers  = Adultes : 5,50 € / Enfants 6-18 ans : 4,50 € / Enfants <6 ans : 

Gratuit. Contact : 03 84 42 38 64 

 

13 juillet  FETE NATIONALE A MOIRANS EN MONTAGNE 

22h30 : parade des pompiers puis à 23h feux d’artifice au champ de foire. Bal à la guinguette avec le 

DJ Lorge David. Organisée par le comité culturel d’animations.  

 

 

 

 
 

 

 

15 juillet  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

15 juillet VISITE ATELIER FAMILLE "LE SHOW DES ANIMAUX" AU 

MUSEE DU JOUET 
Visite guidée découverte des animaux jouets dans le musée avant de passer à l'atelier pour créer en 

famille de drôles de marionnettes à doigts en forme d'animaux. On leur invente ensuite des histoires 

dans un petit théâtre. C'est le show des animaux ! Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du 

document. 

 

16 juillet  EXCURSION GUIDÉE AU SITE DES TRACES DE 

DINOSAURES A LOULLE 

Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

Du 15 au 21 juillet 



16 juillet  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

16 juillet  VISITE ET DEGUSTATIONS AUX ESCARGOTS DE 

TREMONTAGNE A PRENOVEL 
Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

16 juillet  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

17 juillet INITIATION AU CANOE KAYAK A LAVANCIA 
Détail rubrique ‘Mercredi’ dans le présent document 

 

17 juillet LES Z’ARTISANALES A L’ATELIER DES SAVOIR-FAIRE A 

RAVILLOLES 
Marché artisanal et petite restauration : 13h30 à 20h 

Animation « Les plantes sauvages se mettent à table » Par le C.P.I .E 

« Lors d’une balade, découvrez les plantes sauvages qui peuvent ravir les papilles gustatives et garnir 

nos assiettes. Identification, histoires et bavardages, cueillette, préparation et dégustation. »           

14h:1ere balade  16h :2eme balade -  Préparation culinaire avec la cueillette  de 18h à 19h 

Animation musicale : 20h à 22h  Musique : SIGMA KOMO, Petite restauration en soirée : Brasserie du 

Lizon + FABELO TRAITEUR  Plus d’infos : 03 84 42 65 06 

 

17 juillet SORTIE ANIMEE SUR LES 7 CONTES EN BALADE A ETIVAL 

Sentier ‘Arthur dans les nuages’ – De 14h à 17h. Partez sur la piste de créatures mystérieuses ! Usez 

de vos sens pour déceler les secrets d’un monde imaginaire fascinant, où de nombreux trésors se 

cachent …  Oserez-vous vous lancer dans l’aventure ? Sortie proposée par l’Office de Tourisme Jura 

Sud et  animée par le CPIE du Haut-Jura – Gratuit – Sur réservation : 03 84 42 85 96 

 

18 juillet  VISITE LUDIQUE « P’TITS LOUPS » POUR LES TOUT-PETITS 

AU MUSEE DU JOUET 

Rendez-vous pour une déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, histoires et 

découvertes ludiques.  Détails rubrique ‘Jeudi’ dans le présent document.  

 

18 juillet VISITE ATELIER FAMILLE "JOUETS DE NOS FORETS" AU 

MUSEE DU JOUET 
Construction de  jeux en bois. Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

 



18 juillet MARCHE NOCTURNE ARTISANAL A MOIRANS EN 

MONTAGNE 
Organisé par le Comité Culturel et la mairie de Moirans-en-Montagne. De 17h à 22h en centre-ville.  

Plus d’infos à la mairie de Moirans-en-Montagne au 03 84 42 01 58. 

 

18 juillet  CROISIERE COUCHER DE SOLEIL BATEAU CROISIERE LE 

LOUISIANE AU PONT DE LA PYLE 
Détails rubrique ‘Jeudi’ dans le présent document.  

 

19 juillet  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

19 juillet VISITE ATELIER FAMILLE "FABRIK’A JOUETS" AU MUSEE 

DU JOUET 
Création d’un jouet. Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

19 juillet ATELIER MODELAGE A L’ATELIER DES SAVOIR FAIRE A 

RAVILLOLES 
Réalisation d’un dessous de plat mosaïque.  Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

19 juillet  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Vendredi’ dans le présent document.  

 

20 juillet  FETE DE LECT 

Fête de Lect à l’école de Lect, barbecue à 19h, soirée dansante. Organisée par l’association Lect-

Vouglans. Réservation et information au 03 84 47 73 65. 

 

21 juillet  VISITE DECALEE AU MUSEE DU JOUET 

Mathieu Creteur et Charles Bulle, de la Cie Couleurs de Chap’, font vivre l’histoire du musée et de ses 

jouets lors de visites guidées théâtralisées et humoristiques. Tout public. A 14h30, 15h30 et 16h30. 

Durée : 30 min. Visite incluse dans billet d’entrée. Tél : 03 84 42 38 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

22 juillet  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

22 juillet VISITE ATELIER FAMILLE "LE SHOW DES ANIMAUX" AU 

MUSEE DU JOUET 
Visite guidée découverte des animaux jouets dans le musée avant de passer à l'atelier pour créer en 

famille de drôles de marionnettes à doigts en forme d'animaux. On leur invente ensuite des histoires 

dans un petit théâtre. C'est le show des animaux ! Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du 

document. 

23 juillet  EXCURSION GUIDÉE AU SITE DES TRACES DE 

DINOSAURES A LOULLE 

Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

23 juillet  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

23 juillet  VISITE ATELIER FAMILLE PARTIR DE RIEN AU MUSEE DU 

JOUET 

On bricole ses jouets en famille avec des pommes de pin, des glands, des marrons, des petites 

branches et tout ce que l'on a sous la main ! 

Dans les vitrines du musée, on découvre en visite guidée l'ingéniosité des enfants d'Afrique, 

d'Amérique ou d'Asie, qui à partir de rien, fabrique des jouets extraordinaires. Plus d’infos (horaires, 

tarifs…) au début du document. 

 

23 juillet  VISITE ET DEGUSTATIONS AUX ESCARGOTS DE 

TREMONTAGNE A PRENOVEL 
Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

23 juillet  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

24 juillet SORTIE ANIMEE SUR LES 7 CONTES EN BALADE A JEURRE 

Sentier ‘Le Parfum d’Estrela’ – De 14h à 17h. Partez sur la piste de créatures mystérieuses ! Usez de 

vos sens pour déceler les secrets d’un monde imaginaire fascinant, où de nombreux trésors se cachent 

…  Oserez-vous vous lancer dans l’aventure ? Sortie proposée par l’Office de Tourisme Jura Sud et  

animée par le CPIE du Haut-Jura – Gratuit – Sur réservation : 03 84 42 85 96 

 

Du 22 au 28 juillet 



24 juillet ATELIER COUTURE A L’ATELIER DES SAVOIR FAIRE A 

RAVILLOLES 
Réalisation d’une bouillote.  Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

25 juillet  VISITE LUDIQUE « P’TITS LOUPS » POUR LES TOUT-PETITS 

AU MUSEE DU JOUET 

Rendez-vous pour une déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, histoires et 

découvertes ludiques.  Détails rubrique ‘Jeudi’ dans le présent document.  

 

25 juillet VISITE ATELIER FAMILLE "JOUETS DE NOS FORETS" AU 

MUSEE DU JOUET 
Construction de  jeux en bois. Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

25 juillet  CROISIERE COUCHER DE SOLEIL BATEAU CROISIERE LE 

LOUISIANE AU PONT DE LA PYLE 
Détails rubrique ‘Jeudi’ dans le présent document.  

 

26 juillet  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

26 juillet VISITE ATELIER FAMILLE "FABRIK’A JOUETS" AU MUSEE 

DU JOUET 
Création d’un jouet. Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

26 juillet ATELIER MARQUETERIE DE PAILLE A L’ATELIER DES 

SAVOIR FAIRE A RAVILLOLES 
Cadre abstrait (5-7 ans) et clown (7-12 ans).  Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

26 juillet  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Vendredi’ dans le présent document.  

 

27 juillet FETE  DU FOUR A CHANCIA 

A 19h, place du village.  Contact M. Sanmartin Jean-Pierre : 06 80 47 13 77 

 

 

 

 

 

 



27 juillet TRAIL VOLODALEN DU JURA DEPUIS LE CENTRE SPORTIF 

DE BELLECIN A ORGELET  

Le Trail Volodalen du Jura (TVJ) vous accueille pour sa 10ème édition au centre Sportif de Bellecin (39). 

Venez découvrir le lac de Vouglans, ses belvédères, son barrage ou encore le Pont de la Pyle à travers 

différents parcours de 69 km, 39 km, 27 km enduro, 17 km et 9 km. En 2018, le 9 km Ladies.  Pour sa 

9ème édition, les organisateurs offrent une mention spéciale pour les filles. Le TVJ proposera une 

course réservée à vous mesdemoiselles ! Vous pourrez vous affronter sur les 9 km du plateau de 

Bellecin. Plus d’infos et inscriptions sur : http://trail-volodalen.com. 

 

 

 

 

 

 

29 juillet  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

29 juillet VISITE ATELIER FAMILLE "LE SHOW DES ANIMAUX" AU 

MUSEE DU JOUET 
Visite guidée découverte des animaux jouets dans le musée avant de passer à l'atelier pour créer en 

famille de drôles de marionnettes à doigts en forme d'animaux. On leur invente ensuite des histoires 

dans un petit théâtre. C'est le show des animaux ! Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du 

document. 

 

30 juillet  EXCURSION GUIDÉE AU SITE DES TRACES DE 

DINOSAURES A LOULLE 

Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

30 juillet  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

30 juillet VISITE ATELIER FAMILLE PARTIR DE RIEN AU MUSEE DU 

JOUET 

On bricole ses jouets en famille avec des pommes de pin, des glands, des marrons, des petites 

branches et tout ce que l'on a sous la main ! 

Dans les vitrines du musée, on découvre en visite guidée l'ingéniosité des enfants d'Afrique, 

d'Amérique ou d'Asie, qui à partir de rien, fabrique des jouets extraordinaires. Plus d’infos (horaires, 

tarifs…) au début du document. 

 

30 juillet  VISITE ET DEGUSTATIONS AUX ESCARGOTS DE 

TREMONTAGNE A PRENOVEL 
Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

Du 29 juillet au 04 août 



30 juillet  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

30 juillet  SORTIE ANIMATION ‘LES DETECTIVES DE L’HERIA’ A 

VILLARDS D’HERIA 

A Villards d’Héria, en famille, venez enquêter et élucider les énigmes de ce site sauvage et mystérieux 

le temps d’une balade. Petits et grands seront séduits par ce cadre magique dans lequel ils pourront 

s’amuser et découvrir les secrets de la nature jurassienne. (géologie, patrimoine, faune, flore). Durée : 

de 13h30 à 17h30. Sortie proposée par l’Office de Tourisme Jura Sud et  animée par le CPIE du Haut-

Jura – Gratuit – Sur réservation : 03 84 42 85 96 

 

30 juillet PICNICS ÉLECTRIQUES AU BARRAGE DU SAUT MORTIER 
Visite de la centrale hydroélectrique de Saut-Mortier (située juste en aval du barrage de Vouglans). 

Venez découvrir les coulisses de l’électricité, la diversité des métiers et un patrimoine industriel 

unique. Les visites seront ponctuées par une dégustation de produits de terroir dans une ambiance de 

picnic. Visites autorisées aux enfants de + de 12 ans. Carte d’identité obligatoire. Tarif : 10€/personne 

pour le picnic. A 9h30 ou à 14h. 

Inscriptions obligatoires sur : www.edf.fr/massif-du-jura 

 

31 juillet INITIATION AU CANOE KAYAK A LAVANCIA 
Détail rubrique ‘Mercredi’ dans le présent document 

 

31 juillet SORTIE ANIMEE SUR LES 7 CONTES EN BALADE A MAISOD 

Sentier ‘La Sirène égarée’ – De 14h à 17h. Partez sur la piste de créatures mystérieuses ! Usez de vos 

sens pour déceler les secrets d’un monde imaginaire fascinant, où de nombreux trésors se cachent 

…  Oserez-vous vous lancer dans l’aventure ? Sortie proposée par l’Office de Tourisme Jura Sud et  

animée par le CPIE du Haut-Jura – Gratuit – Sur réservation : 03 84 42 85 96 

 

31 juillet ATELIER LAND ART A L’ATELIER DES SAVOIR FAIRE A 

RAVILLOLES 
Création d’un mobile.  Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

31 juillet PICNICS ÉLECTRIQUES AU BARRAGE DU SAUT MORTIER 
Visite de la centrale hydroélectrique de Saut-Mortier (située juste en aval du barrage de Vouglans). 

Venez découvrir les coulisses de l’électricité, la diversité des métiers et un patrimoine industriel 

unique. Les visites seront ponctuées par une dégustation de produits de terroir dans une ambiance de 

picnic. Visites autorisées aux enfants de + de 12 ans. Carte d’identité obligatoire. Tarif : 10€/personne 

pour le picnic. A 9h30 ou à 14h. 

Inscriptions obligatoires sur : www.edf.fr/massif-du-jura 

 

 



01 août  VISITE LUDIQUE « P’TITS LOUPS » POUR LES TOUT-PETITS 

AU MUSEE DU JOUET 

Rendez-vous pour une déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, histoires et 

découvertes ludiques.  Détails rubrique ‘Jeudi’ dans le présent document.  

 

01 août VISITE ATELIER FAMILLE "JOUETS DE NOS FORETS" AU 

MUSEE DU JOUET 
Construction de  jeux en bois. Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

01 août  CROISIERE COUCHER DE SOLEIL BATEAU CROISIERE LE 

LOUISIANE AU PONT DE LA PYLE 
Détails rubrique ‘Jeudi’ dans le présent document.  

 

01 août PICNICS ÉLECTRIQUES AU BARRAGE DU SAUT MORTIER 
Visite de la centrale hydroélectrique de Saut-Mortier (située juste en aval du barrage de Vouglans). 

Venez découvrir les coulisses de l’électricité, la diversité des métiers et un patrimoine industriel 

unique. Les visites seront ponctuées par une dégustation de produits de terroir dans une ambiance de 

picnic. Visites autorisées aux enfants de + de 12 ans. Carte d’identité obligatoire. Tarif : 10€/personne 

pour le picnic. A 9h30 ou à 14h. 

Inscriptions obligatoires sur : www.edf.fr/massif-du-jura 

 

02 août  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

02 août VISITE ATELIER FAMILLE "FABRIK’A JOUETS" AU MUSEE DU 

JOUET 
Création d’un jouet. Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

02 août ATELIER COUTURE A L’ATELIER DES SAVOIR FAIRE A 

RAVILLOLES 
Réalisation d’un collier en feutre.  Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

02 août  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Vendredi’ dans le présent document.  

 

Du 02 au 05 août FETE PATRONALE A MOIRANS EN MONTAGNE 
Fête foraine, place du champ de foire. Organisée par le Comité Culturel de Moirans-en-Montagne : 

3 août : vide grenier au centre-ville  

4 et 5 août : fête foraine place du champ de Foire 

Plus d’infos à la mairie de Moirans-en-Montagne au 03 84 42 01 58. 

 

 



 

05 août  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

05 août VISITE ATELIER FAMILLE "LE SHOW DES ANIMAUX" AU 

MUSEE DU JOUET 
Visite guidée découverte des animaux jouets dans le musée avant de passer à l'atelier pour créer en 

famille de drôles de marionnettes à doigts en forme d'animaux. On leur invente ensuite des histoires 

dans un petit théâtre. C'est le show des animaux ! Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du 

document. 

 

06 août  EXCURSION GUIDÉE AU SITE DES TRACES DE DINOSAURES 

A LOULLE 

Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

06 août PICNICS ÉLECTRIQUES AU BARRAGE DU SAUT MORTIER 
Visite de la centrale hydroélectrique de Saut-Mortier (située juste en aval du barrage de Vouglans). 

Venez découvrir les coulisses de l’électricité, la diversité des métiers et un patrimoine industriel 

unique. Les visites seront ponctuées par une dégustation de produits de terroir dans une ambiance de 

picnic. Visites autorisées aux enfants de + de 12 ans. Carte d’identité obligatoire. Tarif : 10€/personne 

pour le picnic. A 9h30 ou à 14h. 

Inscriptions obligatoires sur : www.edf.fr/massif-du-jura 

 

06 août  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

06 août  VISITE ATELIER PARTIR DE RIEN AU MUSEE DU JOUET 

On bricole ses jouets en famille avec des pommes de pin, des glands, des marrons, des petites 

branches et tout ce que l'on a sous la main ! 

Dans les vitrines du musée, on découvre en visite guidée l'ingéniosité des enfants d'Afrique, 

d'Amérique ou d'Asie, qui à partir de rien, fabrique des jouets extraordinaires. Plus d’infos (horaires, 

tarifs…) au début du document. 

 

06 août  VISITE ET DEGUSTATIONS AUX ESCARGOTS DE 

TREMONTAGNE A PRENOVEL 
Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

06 août  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

 

Du 05 au 11 août  



06 août SORTIE ‘LE LAC D’ETIVAL, LA NATURE MYSTERIEUSE’ A 

ETIVAL 

Venez découvrir le royaume des eaux du lac d’Etival ! Partez à la recherche des petites bêtes du lac, à 

l’aide d’une épuisette et d’une loupe, découvrez le fonctionnement de ce milieu particulier, ou encore 

déchiffrez les secrets de la nature lors d’une balade agréable ! Animation accessible aux personnes à 

mobilité réduite. Sortie proposée par l’Office de Tourisme Jura Sud et  animée par le CPIE du Haut-Jura 

– Gratuit – Sur réservation : 03 84 42 85 96 

 

07 août INITIATION AU CANOE KAYAK A LAVANCIA 
Détail rubrique ‘Mercredi’ dans le présent document 

 

07 août PICNICS ÉLECTRIQUES AU BARRAGE DU SAUT MORTIER 
Visite de la centrale hydroélectrique de Saut-Mortier (située juste en aval du barrage de Vouglans). 

Venez découvrir les coulisses de l’électricité, la diversité des métiers et un patrimoine industriel 

unique. Les visites seront ponctuées par une dégustation de produits de terroir dans une ambiance de 

picnic. Visites autorisées aux enfants de + de 12 ans. Carte d’identité obligatoire. Tarif : 10€/personne 

pour le picnic. A 9h30 ou à 14h. 

Inscriptions obligatoires sur : www.edf.fr/massif-du-jura 

 

07 août SORTIE ANIMEE SUR LES 7 CONTES EN BALADE A VAUX LES 

SAINT CLAUDE 
Sentier ‘La sorcière attendrie’– De 14h à 17h. Partez sur la piste de créatures mystérieuses ! Usez de 

vos sens pour déceler les secrets d’un monde imaginaire fascinant, où de nombreux trésors se cachent 

…  Oserez-vous vous lancer dans l’aventure ? Sortie proposée par l’Office de Tourisme Jura Sud et  

animée par le CPIE du Haut-Jura – Gratuit – Sur réservation : 03 84 42 85 96 

 

07 août ATELIER COUTURE  A L’ATELIER DES SAVOIR FAIRE A 

RAVILLOLES 
Réalisation d’un tangram et sa pochette.  Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

08 août  VISITE LUDIQUE « P’TITS LOUPS » POUR LES TOUT-PETITS 

AU MUSEE DU JOUET 

Rendez-vous pour une déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, histoires et 

découvertes ludiques.  Détails rubrique ‘Jeudi’ dans le présent document.  

 

08 août PICNICS ÉLECTRIQUES AU BARRAGE DU SAUT MORTIER 
Visite de la centrale hydroélectrique de Saut-Mortier (située juste en aval du barrage de Vouglans). 

Venez découvrir les coulisses de l’électricité, la diversité des métiers et un patrimoine industriel 

unique. Les visites seront ponctuées par une dégustation de produits de terroir dans une ambiance de 

picnic. Visites autorisées aux enfants de + de 12 ans. Carte d’identité obligatoire. Tarif : 10€/personne 

pour le picnic. A 9h30 ou à 14h. Inscriptions obligatoires sur : www.edf.fr/massif-du-jura 



08 août VISITE ATELIER FAMILLE "JOUETS DE NOS FORETS" AU 

MUSEE DU JOUET 
Construction de  jeux en bois. Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

08 août  CROISIERE COUCHER DE SOLEIL BATEAU CROISIERE LE 

LOUISIANE AU PONT DE LA PYLE 
Détails rubrique ‘Jeudi’ dans le présent document.  

 

09 août  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

09 août VISITE ATELIER FAMILLE "FABRIK’A JOUETS" AU MUSEE DU 

JOUET 
Création d’un jouet. Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

09 août ATELIER MARQUETERIE DE PAILLE A L’ATELIER DES SAVOIR 

FAIRE A RAVILLOLES 
Cadre abstrait (5-7 ans) et clown (7-12 ans).  Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

09 août  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Vendredi’ dans le présent document.  

 

11 août  VISITE DECALEE AU MUSEE DU JOUET 

Mathieu Creteur et Charles Bulle, de la Cie Couleurs de Chap’, font vivre l’histoire du musée et de ses 

jouets lors de visites guidées théâtralisées et humoristiques. Tout public. A 14h30, 15h30 et 16h30. 

Durée : 30 min. Visite incluse dans billet d’entrée. Tél : 03 84 42 38 64 

 

 

 
 

 

 

12 août  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

12 août VISITE ATELIER FAMILLE "LE SHOW DES ANIMAUX" AU 

MUSEE DU JOUET 
Visite guidée découverte des animaux jouets dans le musée avant de passer à l'atelier pour créer en 

famille de drôles de marionnettes à doigts en forme d'animaux. On leur invente ensuite des histoires 

dans un petit théâtre. C'est le show des animaux ! Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du 

document. 

Du 12 au 18 août 



 

13 août  EXCURSION GUIDÉE AU SITE DES TRACES DE DINOSAURES 

A LOULLE 

Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

13 août PICNICS ÉLECTRIQUES AU BARRAGE DU SAUT MORTIER 
Visite de la centrale hydroélectrique de Saut-Mortier (située juste en aval du barrage de Vouglans). 

Venez découvrir les coulisses de l’électricité, la diversité des métiers et un patrimoine industriel 

unique. Les visites seront ponctuées par une dégustation de produits de terroir dans une ambiance de 

picnic. Visites autorisées aux enfants de + de 12 ans. Carte d’identité obligatoire. Tarif : 10€/personne 

pour le picnic. A 9h30 ou à 14h. 

Inscriptions obligatoires sur : www.edf.fr/massif-du-jura 

 

13 août  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

13 août  VISITE ATELIER PARTIR DE RIEN AU MUSEE DU JOUET 

On bricole ses jouets en famille avec des pommes de pin, des glands, des marrons, des petites 

branches et tout ce que l'on a sous la main ! 

Dans les vitrines du musée, on découvre en visite guidée l'ingéniosité des enfants d'Afrique, 

d'Amérique ou d'Asie, qui à partir de rien, fabrique des jouets extraordinaires. Plus d’infos (horaires, 

tarifs…) au début du document. 

 

13 août  VISITE ET DEGUSTATIONS AUX ESCARGOTS DE 

TREMONTAGNE A PRENOVEL 
Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

13 août  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

14 août INITIATION AU CANOE KAYAK A LAVANCIA 
Détail rubrique ‘Mercredi’ dans le présent document 

 

14 août PICNICS ÉLECTRIQUES AU BARRAGE DU SAUT MORTIER 
Visite de la centrale hydroélectrique de Saut-Mortier (située juste en aval du barrage de Vouglans). 

Venez découvrir les coulisses de l’électricité, la diversité des métiers et un patrimoine industriel 

unique. Les visites seront ponctuées par une dégustation de produits de terroir dans une ambiance de 

picnic. Visites autorisées aux enfants de + de 12 ans. Carte d’identité obligatoire. Tarif : 10€/personne 

pour le picnic. A 9h30 ou à 14h. 

Inscriptions obligatoires sur : www.edf.fr/massif-du-jura 

 

 

 



14 août ATELIER VANNERIE A L’ATELIER DES SAVOIR FAIRE A 

RAVILLOLES 
Réalisation d’une corbeille en rotin.  Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

15 août  VISITE LUDIQUE « P’TITS LOUPS » POUR LES TOUT-PETITS 

AU MUSEE DU JOUET 

Rendez-vous pour une déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, histoires et 

découvertes ludiques.  Détails rubrique ‘Jeudi’ dans le présent document.  

 

15 août PICNICS ÉLECTRIQUES AU BARRAGE DU SAUT MORTIER 
Visite de la centrale hydroélectrique de Saut-Mortier (située juste en aval du barrage de Vouglans). 

Venez découvrir les coulisses de l’électricité, la diversité des métiers et un patrimoine industriel 

unique. Les visites seront ponctuées par une dégustation de produits de terroir dans une ambiance de 

picnic. Visites autorisées aux enfants de + de 12 ans. Carte d’identité obligatoire. Tarif : 10€/personne 

pour le picnic. A 9h30 ou à 14h. 

Inscriptions obligatoires sur : www.edf.fr/massif-du-jura 

 

15 août VISITE ATELIER FAMILLE "JOUETS DE NOS FORETS" AU 

MUSEE DU JOUET 
Construction de  jeux en bois. Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

15 août  CROISIERE COUCHER DE SOLEIL BATEAU CROISIERE LE 

LOUISIANE AU PONT DE LA PYLE 
Détails rubrique ‘Jeudi’ dans le présent document.  

 

16 août  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

16 août VISITE ATELIER FAMILLE "FABRIK’A JOUETS" AU MUSEE DU 

JOUET 
Création d’un jouet. Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

16 août ATELIER ILLUSTRATION A L’ATELIER DES SAVOIR FAIRE A 

RAVILLOLES 
Décore ton arbre en bois.  Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

16 août  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Vendredi’ dans le présent document.  

 

 

 

 



17 et 18 août 33eme TRIATHLON INTERNATIONAL DE VOUGLANS 
Le triathlon est une course comprenant 3 disciplines : la natation, le cyclisme et la course à pied mais 

attention, le temps entre les disciplines n’est pas décompté, il faut donc les enchaîner le plus 

rapidement possible. 

Comptant parmi les plus importants de France, le Triathlon de Vouglans réuni chaque année un 

plateau des plus relevé. Mais au-delà du spectacle sportif, le Triathlon de Vouglans c’est d’abord un 

site d’exception… Le lac de Vouglans, 3ème retenue d’eau de France qui fait le spectacle tant par ses 

eaux émeraudes que par ses rives préservées offrant un terrain de jeu idéal pour le vélo et la course à 

pied !  http://triathlon-jura-vouglans.onlinetri.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 août  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

19 août VISITE ATELIER FAMILLE "LE SHOW DES ANIMAUX" AU 

MUSEE DU JOUET 
Visite guidée découverte des animaux jouets dans le musée avant de passer à l'atelier pour créer en 

famille de drôles de marionnettes à doigts en forme d'animaux. On leur invente ensuite des histoires 

dans un petit théâtre. C'est le show des animaux ! Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du 

document. 

 

20 août  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

20 août  VISITE ATELIER PARTIR DE RIEN AU MUSEE DU JOUET 

On bricole ses jouets en famille avec des pommes de pin, des glands, des marrons, des petites 

branches et tout ce que l'on a sous la main ! 

Dans les vitrines du musée, on découvre en visite guidée l'ingéniosité des enfants d'Afrique, 

d'Amérique ou d'Asie, qui à partir de rien, fabrique des jouets extraordinaires. Plus d’infos (horaires, 

tarifs…) au début du document. 

 

20 août PICNICS ÉLECTRIQUES AU BARRAGE DU SAUT MORTIER 
Visite de la centrale hydroélectrique de Saut-Mortier (située juste en aval du barrage de Vouglans). 

Venez découvrir les coulisses de l’électricité, la diversité des métiers et un patrimoine industriel 

unique. Les visites seront ponctuées par une dégustation de produits de terroir dans une ambiance de 

picnic. Visites autorisées aux enfants de + de 12 ans. Carte d’identité obligatoire. Tarif : 10€/personne 

pour le picnic. A 9h30 ou à 14h. 

Inscriptions obligatoires sur : www.edf.fr/massif-du-jura 

Du 19 au 25 août 



20 août  EXCURSION GUIDÉE AU SITE DES TRACES DE DINOSAURES 

A LOULLE 

Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

20 août  VISITE ET DEGUSTATIONS AUX ESCARGOTS DE 

TREMONTAGNE A PRENOVEL 
Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

20 août  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

21 août INITIATION AU CANOE KAYAK A LAVANCIA 
Détail rubrique ‘Mercredi’ dans le présent document 

 

21 août PICNICS ÉLECTRIQUES AU BARRAGE DU SAUT MORTIER 
Visite de la centrale hydroélectrique de Saut-Mortier (située juste en aval du barrage de Vouglans). 

Venez découvrir les coulisses de l’électricité, la diversité des métiers et un patrimoine industriel 

unique. Les visites seront ponctuées par une dégustation de produits de terroir dans une ambiance de 

picnic. Visites autorisées aux enfants de + de 12 ans. Carte d’identité obligatoire. Tarif : 10€/personne 

pour le picnic. A 9h30 ou à 14h. 

Inscriptions obligatoires sur : www.edf.fr/massif-du-jura 

 

21 août LES Z’ARTISANALES A L’ATELIER DES SAVOIR-FAIRE A 

RAVILLOLES 
Marché artisanal et petite restauration : 13h30 à 20h. Animation musicale : 20h à 22h. Musique : Lucie 

Périer & HER BIG (hus)BAND ,  petite restauration en soirée  : Brasserie du Lizon + obsessions 

culinaires. Plus d’infos : 03 84 42 65 06 

22 août  VISITE LUDIQUE « P’TITS LOUPS » POUR LES TOUT-PETITS 

AU MUSEE DU JOUET 

Rendez-vous pour une déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, histoires et 

découvertes ludiques.  Détails rubrique ‘Jeudi’ dans le présent document.  

 

22 août PICNICS ÉLECTRIQUES AU BARRAGE DU SAUT MORTIER 
Visite de la centrale hydroélectrique de Saut-Mortier (située juste en aval du barrage de Vouglans). 

Venez découvrir les coulisses de l’électricité, la diversité des métiers et un patrimoine industriel 

unique. Les visites seront ponctuées par une dégustation de produits de terroir dans une ambiance de 

picnic. Visites autorisées aux enfants de + de 12 ans. Carte d’identité obligatoire. Tarif : 10€/personne 

pour le picnic. A 9h30 ou à 14h. 

Inscriptions obligatoires sur : www.edf.fr/massif-du-jura 

 



22 août VISITE ATELIER FAMILLE "JOUETS DE NOS FORETS" AU 

MUSEE DU JOUET 
Construction de  jeux en bois. Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

22 août MARCHE NOCTURNE A MOIRANS EN MONTAGNE 
Organisé par le Comité Culturel et la mairie de Moirans-en-Montagne. De 17h à 22h en centre-ville.  

Plus d’infos à la mairie de Moirans-en-Montagne au 03 84 42 01 58. 

 

22 août  CROISIERE COUCHER DE SOLEIL BATEAU CROISIERE LE 

LOUISIANE AU PONT DE LA PYLE 
Détails rubrique ‘Jeudi’ dans le présent document.  

 

23 août  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

23 août VISITE ATELIER FAMILLE "FABRIK’A JOUETS" AU MUSEE DU 

JOUET 
Création d’un jouet. Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

23 août ATELIER ILLUSTRATION A L’ATELIER DES SAVOIR FAIRE A 

RAVILLOLES 
Livret sur les animaux de la forêt (3-6 ans) et réalisation badges (7-12 ans).  Plus d’infos (horaires, 

tarifs…) au début du document. 

 

23 août  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Vendredi’ dans le présent document.  

 

24 août VILLARDS D’HERIA EN FETE 
Organisé par le comité des fêtes. Salle des fêtes. Brocante, concours de pétanque, animations et jeux, 

concerts. Restauration et buvette sur place midi et soir.  

 

 

 

 

 

 

26 août  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

26 août VISITE ATELIER FAMILLE "LE SHOW DES ANIMAUX" AU 

MUSEE DU JOUET 

Du 26 août au 01 septembre 



Visite guidée découverte des animaux jouets dans le musée avant de passer à l'atelier pour créer en 

famille de drôles de marionnettes à doigts en forme d'animaux. On leur invente ensuite des histoires 

dans un petit théâtre. C'est le show des animaux ! Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du 

document. 

 

27 août  EXCURSION GUIDÉE AU SITE DES TRACES DE DINOSAURES 

A LOULLE 

Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  
 

27 août  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

27 août  VISITE ATELIER PARTIR DE RIEN AU MUSEE DU JOUET 

On bricole ses jouets en famille avec des pommes de pin, des glands, des marrons, des petites 

branches et tout ce que l'on a sous la main ! 

Dans les vitrines du musée, on découvre en visite guidée l'ingéniosité des enfants d'Afrique, 

d'Amérique ou d'Asie, qui à partir de rien, fabrique des jouets extraordinaires. Plus d’infos (horaires, 

tarifs…) au début du document. 

 

27 août  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Mardi’ dans le présent document.  

 

28 août SORTIE ANIMEE SUR LES 7 CONTES EN BALADE AUX 

CROZETS 
Sentier ‘Les lutins enrhumés’– De 14h à 17h. Partez sur la piste de créatures mystérieuses ! Usez de 

vos sens pour déceler les secrets d’un monde imaginaire fascinant, où de nombreux trésors se cachent 

…  Oserez-vous vous lancer dans l’aventure ? Sortie proposée par l’Office de Tourisme Jura Sud et  

animée par le CPIE du Haut-Jura – Gratuit – Sur réservation : 03 84 42 85 96 

 

28 août ATELIER COUTURE A L’ATELIER DES SAVOIR FAIRE A 

RAVILLOLES 
Créé ton propre sac à jouet.  Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

29 août  VISITE LUDIQUE « P’TITS LOUPS » POUR LES TOUT-PETITS 

AU MUSEE DU JOUET 

Rendez-vous pour une déambulation sensorielle mêlant manipulation de jouets, histoires et 

découvertes ludiques.  Détails rubrique ‘Jeudi’ dans le présent document.  

 

29 août VISITE ATELIER FAMILLE "JOUETS DE NOS FORETS" AU 

MUSEE DU JOUET 
Construction de  jeux en bois. Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 



29 août  CROISIERE COUCHER DE SOLEIL BATEAU CROISIERE LE 

LOUISIANE AU PONT DE LA PYLE 
Détails rubrique ‘Jeudi’ dans le présent document.  

 

30 août  VISITE GUIDEE AU MUSEE DU JOUET 
Détails rubrique ‘Lundi –Mardi-Vendredi’ dans le présent document.  

 

30 août VISITE ATELIER FAMILLE "FABRIK’A JOUETS" AU MUSEE DU 

JOUET 
Création d’un jouet. Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

30 août ATELIER MODELAGE A L’ATELIER DES SAVOIR FAIRE A 

RAVILLOLES 
Réalisation d’un dessous de plat mosaïque.  Plus d’infos (horaires, tarifs…) au début du document. 

 

30 août  INITIATION A LA TRAITE DES CHEVRES A MAISOD 
Détails rubrique ‘Vendredi’ dans le présent document.  

 


