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à VANDONCOURT
LES ANIMATIONS ENFANTS
SPÉCIALES VACANCES ÉTÉ 2019
L’EXPOSITION
Le jardin extraordinaire
JUSQU’AU 1 SEPTEMBRE
er

C’est un jardin idéal où les enfants
déambulent du potager au verger,
d’une cabane à une serre et où
chacun des végétaux rencontrés,
de la modeste mousse à l’arbre
majestueux, dévoile, à travers des
jeux, son secret : je suis, comme
vous, un être vivant ! Un être vivant
qui a besoin du soleil, de l’eau et
d’autres éléments pour se nourrir et
se développer.
Visites animées les 16 et 24 juillet
et les 13 et 21 août
Enfants de 3 à 7 ans
Entrée libre et gratuite
Exposition interactive conçue et
réalisée par le Pavillon des
Sciences de Montbéliard

Juillet
MARDI 9 – 14 h 30 et 16 h
Les petits pisteurs (6-12 ans)
Découvre les empreintes des animaux sauvages et fabrique ton empreintoscope à réutiliser lors de tes balades
Durée : environ 1 h – Payant sur inscription* (3 € par enfant)

MERCREDI 10 – 14 h 30 et 16 h
Tableau nature (5-10 ans)
Révèle l’artiste qui est en toi à travers des mandalas et
des tableaux créés avec des éléments naturels
Durée : environ 45 min – Gratuit sur inscription*

VENDREDI 12 – 14 h 30 et 16 h
Rallye photo (3-6 ans)
Teste ton sens de l’observation en retrouvant les photos
perdues de la Damassine.
Durée : environ 45 min – Gratuit sur inscription*

MARDI 16 – Entre 14 h et 18 h
Visite animée de l’exposition

Durée variable – Entrée libre et gratuite

MERCREDI 17 – 14 h 30 et 16 h
Le parcours KiMangeKoi (8-12 ans)
Participe à un parcours nature pour découvrir les régimes
alimentaires des animaux en t’amusant
Durée : environ 1 h – Gratuit sur inscription*
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VENDREDI 19 – 14 h 30 et 16 h
Jouets buissonniers (7-12 ans)
Avec quelques bouts de ficelle et de bois, viens créer des
jeux et instruments de musique
Durée : environ 1 h – Gratuit sur inscription*

MARDI 23 – 14 h 30 et 16 h
Animolympiades (10-12 ans)
Découvre les étonnantes capacités des animaux de la région à travers quelques épreuves sportives
23 rue des Aiges
25230 Vandoncourt
Tél. 03 81 37 78 30
damassine@agglo-montbeliard.fr
Ouvert du mardi au dimanche (y compris
les jours fériés) de 14 h à 18 h.

Durée : environ 45 min – Gratuit sur inscription*

MERCREDI 24 – Entre 14 h et 18 h
Visite animée de l’exposition

Durée variable – Entrée libre et gratuite

*Voir au verso

Foire paysanne
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VENDREDI 26 – 14 h 30 et 16 h
La vie en forêt (7-11 ans)
Découvre la richesse des êtres vivants de la
forêt et récolte quelques spécimens autour de la
Damassine

MERCREDI 14 – 14 h 30 et 16 h
Le parcours KiMangeKoi (8-12 ans)
Participe à un parcours nature pour découvrir les
régimes alimentaires des animaux en t’amusant

MARDI 30 – 14 h et 16 h 15
Notre arbre fruitier imaginaire (6-10 ans)
Apprends la transformation des fleurs en fruits
et participe à la création d’une fresque collective

MARDI 20 – 14 h 30 et 16 h
Animolympiades (5-9 ans)
Viens découvrir les étonnantes capacités des animaux de la région à travers quelques épreuves
sportives

Durée : environ 1 h 30 – Gratuit sur inscription*

MERCREDI 31 – 14 h 30 et 16 h
Jeu de l’oiecologie (7-12 ans)
Viens jouer au jeu de l’oie tout en apprenant plein
de choses sur la nature
Durée : environ 45 min - Gratuit sur inscription*

Août
VENDREDI 2 – 14 h 30 et 16 h
Les petites bêtes (6-10 ans)
Pars à la recherche de ces animaux minuscules
pour gagner ton diplôme du petit naturaliste et
fabrique la petite bête de ton choix
Durée : environ 1 h – Payant sur inscription* (3 € par
enfant)

MARDI 6 – 14 h 30 et 16 h
Les petits pisteurs (6-12 ans)
Découvre les empreintes des animaux sauvages
et fabrique ton empreintoscope à réutiliser lors
de tes balades
Durée : environ 1 h – Payant sur inscription* (3 € par
enfant)

MERCREDI 7 – 14 h 30 et 16 h
Tableau nature (5-10 ans)
Révèle l’artiste qui est en toi à travers des mandalas et des tableaux créés avec des éléments
naturels
Durée : environ 45 min – Gratuit sur inscription*

VENDREDI 9 – 14 h 30 et 16 h
Rallye photo (7-12 ans)
Teste ton sens de l’observation en retrouvant les
photos perdues de la Damassine.
Durée : environ 45min – Gratuit sur inscription*

MARDI 13 – Entre 14 h et 18 h
Visite animée de l’exposition

Durée variable – Entrée libre et gratuite

* INSCRIPTIONS ET PAIEMENTS

Office de tourisme : 03 81 94 45 60
ou damassine@agglo-montbeliard.fr
Programme sujet à modifications en cas de mauvais temps

Durée : environ 1 h – Gratuit, sur inscription*

Durée : environ 45min – Gratuit sur inscription*

MERCREDI 21 – Entre 14 h et 18 h
Visite animée de l’exposition

Durée variable – Entrée libre et gratuite

JEUDI 22 – 14 h 30 et 16 h
Jouets buissonniers (7-12 ans)
Avec quelques bouts de ficelle et de bois, viens
créer des jeux et instruments de musique
Durée : environ 1 h – Gratuit sur inscription*

VENDREDI 23 – 14 h 30 et 16 h
La vie en forêt (7-11 ans)
Découvre la richesse des êtres vivants de la forêt
et récolte quelques spécimens autour de la Damassine
Durée : environ 1 h – Gratuit sur inscription*

MARDI 27 – 14 h et 16 h 15
Notre arbre fruitier imaginaire (6-10 ans)
Apprends la transformation des fleurs en fruits
et participe à la création d’une fresque collective
Durée : environ 1 h 30 – Gratuit sur inscription*

MERCREDI 28 – 14h30 et 16h
Jeu de l’oiecologie (7-12 ans)
Viens jouer au jeu de l’oie tout en apprenant plein
de choses sur la nature
Durée : environ 45 min - Gratuit sur inscription*

VENDREDI 30 – 14h30 et 16h
Les petites bêtes (6-10 ans)
Pars à la recherche de ces animaux minuscules
pour gagner ton diplôme du petit naturaliste et
fabrique la petite bête de ton choix

Durée : environ 1 h – Payant sur inscription* (3 € par
enfant)
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Durée : environ 1 h – Gratuit sur inscription*

