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L’édition 2018 se place sous le signe des éléments,  
quelque part entre Ciel et terre.

Sous les auspices du haut et du bas, de la chute et du vertige.

• Entre ciel et terre, vous verrez notamment quelques artistes circassiens  
(issus du CNAC, Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne),  
venus là pour défier les lois de la gravité ! 

• Avec le spectacle Chute ! de la compagnie La Volte et le Cabaret Cirque qui ouvrira 
le week-end de programmation, venez goûter aux joies du jonglage et de la roue cyr,  
du fil souple et de l’acrobatie en salle et en plein air !

Retrouvez des artistes de Bourgogne/Franche-Comté, la Cie Opopop,  
qui vous avait séduit lors du dernier festival Idéklic, et Simon Moers  
avec Punch & Judy (marionnettes en castelet). 

Sur le chemin des spectacles, les enfants découvriront Le Bal des Bulles (animation de 
rue de la Cie Samamuse).

En clôture de Noël au Pays du Jouet, laissez-vous surprendre par le Chant des Sirènes 
qui enveloppera la ville, le temps d’une déambulation nocturne avec la compagnie 
internationale Mécanique Vivante.

Sylvie Martin-Lahmani
Directrice artistique



Le Cabaret Cirque se compose de  
4 numéros de jeunes artistes issus 
du CNAC (Centre National des Arts du 
Cirque de Châlons-en-Champagne).

Mavara est une partition 
dansée en solo, pour un 
ensemble de corps, à la fois 
vivant(s) et inerte(s), en 
équilibre, sur un fil qui bouge. 
Dans un espace circulaire, 
la danse, la manipulation 
marionnettique et le cirque 
se mêlent en tissant une 
partition vivante.

CABARET CIRQUE
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Vendredi 21 décembre 
à 18h

 Vache Qui Rue
 Tout public
 Jauge 180 places
 Durée : 45 minutes
 Gratuit

SPECTACLE D’OUVERTURE

1 Chiara Marchese 
Mavara extrait I  
(fil souple et marionnette) 
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Lucie Lastella présente Obsidienne le premier volet de son diptyque 
Histoires lunaires où la femme se transforme dans la forme 
circulaire de la roue Cyr. 

Un manteau constellé apparaît, et sous ce manteau, une femme 
lunaire vêtue de sombre. Dans le mouvement tournoyant de la 
Roue Cyr, la noirceur s’effeuille et dévoile une blancheur féminine 
flottante en un jeu de lumières et d’ombres. 

2 Lucie Lastella 
Obsidienne  (roue Cyr)  

Voilà que sans penser, en passant,

j’ai mis ma main au feu que c’était sans doute aucun la vérité,

Que tous s’acharnent à trouver et qu’ils ne trouvent pas,

Et que, moi seul, ne m’étant pas soucié de la chercher, ai trouvée. 

3 Leonardo Duarte Marquez Ferreira  
L’Ether (jonglage avec chapeaux)  

 L’acrobatie est une histoire entre ciel et terre :  
«Je préfère tomber de haut que de continuer à tourner en rond. 
Après tout, on avance comme on peut».

4 Corentin Diana  
Solo pour un homme et deux baguettes   
(acrobatie) 
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CABARET CIRQUE
) SPECTACLE D’OUVERTURE (suite)
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Vendredi 21 décembre 
à 18h

 Vache Qui Rue
 Tout public
 Jauge 180 places
 Durée : 45 minutes
 Gratuit
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Samedi 22 décembre de 14h30 à 15h
> Mavara extrait I + l’Ether 
+ Solo pour un homme et deux baguettes

de 16h à 16h30
> Mavara extrait II + Wake up !  

Dimanche 23 décembre de 10h30 à 11h 
> Mavara extrait I + l’Ether  
+ Solo pour un homme  et deux baguettes

11h45 à 12h20 
> Mavara extrait II + Wake up !  
+ Sélénite fragment I (voir page 6)

CIRQUE HORS LES MURS
Chiara Marchese, Leonardo Duarte Marquez Ferreira 
et Corentin Diana, présentent des numéros de cirque 
en extérieur. 

WAKE UP !
Leonardo Duarte Marquez Ferreira et Corentin Diana

Deux hommes surgissent dans une trajectoire sans 
fin, le parcours est linéaire et continu, mais leurs 
temporalités ne sont pas les mêmes.  L’un, figé dans 
son espace-temps, est commandé par une obsession 
lointaine.  L’autre, intrigué, se fait embarquer dans cet 
élan en tentant de lui remettre les pieds sur terre. 

Cour école primaire  
     (repli en cas de mauvais temps, renseignement le jour J)

 Tout public
 Durée : Environ 30 minutes chaque séance
 Gratuit
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SELENITE  
Lucie Lastella 
Lucie Lastella présente le second volet 
de son diptyque Histoires lunaires où 
l’acte circulaire prend la forme d’un 
voyage. En deux fragments de 10 
minutes se répondant en échos, le jeu 
dansé de la Roue Cyr et de l’acrobate 
s’envole dans une blancheur poétique. 

Samedi 22 décembre  
de 16h40 à 16h50 > Fragment I 
et de 18h à 18h10 > Fragment II

Hall de la Vache Qui Rue  
avant et après le spectacle Chute ! 

 Jauge 180 places

Dimanche 23 décembre  
de 15h à 15h10 > Fragment II  

Cour de l’école primaire 

 Tout public
 Durée : 10 minutes  

     chaque séance
 Gratuit
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CHUTE !  
Cie La Volte

ROSIE ROSE
Cie Opopop
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La chute nous pose question. Nous essaierons de 
comprendre ensemble ce qui nous maintient debout. 
Nous nous demanderons quel plaisir nous avons à 
chuter. Dans une tentative de conférence spectaculaire, 
deux acrobates, même taille, même poids, même âge, 
s’interrogent : Que nous dit l’acrobate ? Qu’a t-il à nous 
apprendre ? Que nous raconte l’acrobate qui chute ?  
Comment s’organise-t-il pour résister à la gravité ?  
Quand il saute, l’acrobate rêve-t-il d’envol ou de chute ?  
Quel rapport entretient-il avec la mort ?  
Avec la vie ? Avec le risque ? Avec le vertige ?

Rosie Rose est un spectacle surréaliste et plein 
d’humour mêlant jongleries et bricoles.

Inspiré par la musique de Rose Murphy (pianiste  
et chanteuse de Jazz des années 50 à la voix aiguë  
et fluette), le spectacle Rosie Rose se pose dans un 
univers rétro et malicieux. Dans un décor cartoonesque, 
Rosie Rose, petite femme enjouée, se laisse entraîner 
par la magie de l’inattendu.  

Son petit home « So British », comme un partenaire de 
jeu se met à vivre, à vibrer et fait basculer le spectacle 
dans un conte de fée du quotidien.

Réservation Office de Tourisme Jura Sud  
Billetterie sur place dès 30 minutes avant le spectacle

Réservation Office de Tourisme Jura Sud  
Billetterie sur place dès 30 minutes avant le spectacle

Samedi 22 décembre à 17h - Dimanche 23 décembre à 14h
 Vache Qui Rue  Tout public dès 8 ans  Jauge : 170 places
 Durée : 52 minutes  Tarifs : 8€/adulte et 5€/enfant (8 à 12 ans)

Dimanche 23 décembre à 16h
 Ciné-théâtre  Tout public dès 5 ans  Jauge : 300 places
 Durée : 50 minutes   Tarifs : 8€/adulte et 5€/enfant (5 à 12 ans)
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Deux chanteuses cultivent l’art des bulles pour le 
plus grand plaisir des passants petits et grands. 
Elles distillent de la joie et de l’enchantement au 
fil des rues. Bulles, mots et flûtes de l’orgue de 
Barbarie s’élèvent pour un moment unique de 
légèreté et de convivialité où chacun retrouve 
son âme d’enfant.

PUNCH & JUDY
Projet D / Simon Moers

LE BAL DES BULLES
Duo Samamuse

Spectacle de marionnettes à gaines en castelet, 
d’après la cruelle tradition anglaise du XVIIé. Mister 
Punch est un personnage complètement amoral.  
Le spectacle consiste en une série de rencontres 
entre Mister Punch et différents personnages 
archétypaux  (sa femme et leur bébé, un policier,  
un bourreau, la mort, le diable...), comme une lutte 
dont il sortirait peut-être vainqueur, un chemin  
vers la liberté.

Samedi 22 décembre à 15h
 Rue Pasteur (centre-ville) 

Dimanche 23 décembre à 15h15
 Cour de l’école primaire

 Tout public à partir de 7 ans
 Durée : 25 minutes
 Gratuit 

Samedi 22 décembre de 15h à 18h 
 Place de la Mairie et rue principale 

 
 Tout public 
 Durée : 3 heures d’animations de rue en continu
 Gratuit 
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LE CHANT  
DES SIRENES
Cie Mécanique Vivante

Dimanche 23 décembre à 18h
 Départ devant le ciné-théâtre  

puis déambulation dans la ville 
 Tout public
 Durée : 45 minutes
 Gratuit 

Avec l’invention de la Sirène 

musicale, et la création d’un 

ensemble de sirènes, conçu 

pour interpréter des créations 

polyphoniques originales, 

Franz Clochard et la Compagnie 

Mécanique Vivante nous 

initient à une musique inconnue 

qui ouvre les portes d’un monde 

de sensations aussi  

fascinantes qu’inédites.

Le Chant des Sirènes investit les lieux en adaptant sa scénographie à 
l’environnement dominant. Perché sur deux vaisseaux locomoteurs, 
l’orchestre des Sirènes musicales arpente la ville en quête d’espaces 
et de lieux propices à la résonnance. Un univers fantastique qui mêle 
le connu à l’inconnu, le mystérieux au réel. Une énergie tendre et 
farouche portée par la narration musicale et la profondeur acoustique 
avec tout ce que l’univers des machines procure d’émouvant, 
d’impressionnant et de plaisir jubilatoire.

Véritable nouvelle voix dans le monde de la musique, la Sirène musicale 
est un instrument acoustique capable de produire toute l’échelle 
des fréquences à l’instar du violon. C’est en repérant ces facultés 
étonnantes associées à la pureté de sa voix que Franz Clochard a 
entrepris cette grande aventure artistique et technologique. 
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Atelier ‘‘Doudouneige’’
Animé par le musée du Jouet
Viens fabriquer un bonhomme  
de neige tout doux.
Samedi 22 décembre à 11h

 Salle Atelier Musée du Jouet
 Enfants de 3 à 7 ans 
 Durée : 60 min
 Jauge : 15 enfants
 Tarif : 5,5 € par enfant (visite libre du 

Musée du Jouet incluse)
Réservation Musée du Jouet :  
03 84 42 38 64 - mediation@jurasud.net

 

Atelier Familles  
‘‘Les Briques Du Père-Noël’’
Animé par le musée du Jouet
Après une visite de l’expo LEGO®, 
place au challenge en famille !   
Petits et grands imaginent 
ensemble une construction de 
Noël féérique. 
Samedi 22 décembre  
de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30
Dimanche 23 décembre  
de 11h à 12h, de 14h à 15h  
et de 15h30 à 16h30

 Salle Atelier Musée du Jouet 
 Familles
 Durée : 60 min
 Jauge : 25 personnes par séance 

(nombre adultes limité)
 Tarif : 5,5 € par personne  (visite libre 

du Musée du Jouet incluse)
Réservation Musée du Jouet :  
03 84 42 38 64 - mediation@jurasud.net 

 

Ateliers  
‘‘Les Plantes de la For t’’  
et  ‘‘Les Esprits de la Foret’’ 
Animés par l’illustratrice Mathilde Poncet
Les Plantes de la forêt (dès 5 ans) : 
enfile la panoplie d’un illustrateur 
jeunesse et invente une jungle foi-
sonnante (technique empreintes 
et collage).  

Les Esprits de la forêt (dès 8 ans) : 
enfile la panoplie d’un illustrateur 
jeunesse, imagine les esprits de de 
la forêt et fais tourner la presse ! 
(technique : linogravure).
Samedi 22 et dimanche 23 décembre 
de 10h à 12h (enfants dès 5 ans)  
et de 14h à 16h (enfants dès 8 ans)

 Salle activités Ludythèque 
 Durée : 2 heures
 Jauge : 8 à 10 enfants par séance 

selon les séances
 Tarif : 5€ par enfant

Réservation Office de Tourisme Jura 
Sud : 03 84 42 31 57

Exposition  
‘‘Petite brique devenue grande :  
l’aventure de la marque lego ®’’ 
C’est en 1958 que le brevet des briques LEGO  
est déposé. 60 ans plus tard, l’aventure continue ! 

Le musée du Jouet consacre 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 retrace la fabuleuse aventure de 
ce bloc de plastique de 2 cm par 4 aux possibilités 
de construction illimitées. 

 Tout public
 Visite libre gratuite incluse dans le billet d’entrée du 

musée
 

Exposition  
‘‘L’Art en briques’’  
Les fameuses briques en 
plastique danoises inspirent 
les artistes. 

Du 06/12/2018 au 
06/01/2019, photographes, 
peintres ou amateur de pixel 
art investissent le musée avec 
leurs créations insolites.

 Tout public
 Accès libre Hall Musée du Jouet 

 

Exposition  
temporaire  
jusqu’en mars 2019
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ATELIERS ENFANTS  

EXPOSITIONS JURA SUD



Ateliers  
‘‘Les Plantes de la For t’’  
et  ‘‘Les Esprits de la Foret’’ 
Animés par l’illustratrice Mathilde Poncet
Les Plantes de la forêt (dès 5 ans) : 
enfile la panoplie d’un illustrateur 
jeunesse et invente une jungle foi-
sonnante (technique empreintes 
et collage).  

Les Esprits de la forêt (dès 8 ans) : 
enfile la panoplie d’un illustrateur 
jeunesse, imagine les esprits de de 
la forêt et fais tourner la presse ! 
(technique : linogravure).
Samedi 22 et dimanche 23 décembre 
de 10h à 12h (enfants dès 5 ans)  
et de 14h à 16h (enfants dès 8 ans)

 Salle activités Ludythèque 
 Durée : 2 heures
 Jauge : 8 à 10 enfants par séance 

selon les séances
 Tarif : 5€ par enfant

Réservation Office de Tourisme Jura 
Sud : 03 84 42 31 57

ECRIS ET VIENS  
RENCONTRER LE PÈRE-NOËL !
Il sera présent au cœur du Marché de Noël, 
pour le plus grand bonheur des petits et des 
grands !
Samedi 22 et Dimanche 23 décembre  
de 11h à 11h30 et de 15h15 à 16h15

Les enfants pourront  également lui écrire dès début  décembre en glissant leur lettre  dans la boîte aux lettres géante  qui sera située Place de la Mairie. Pensez à indiquer  votre adresse !

Visite découverte  
''Noël autour du monde''
Animée par le musée du Jouet
Petit voyage autour du monde  
pour découvrir jouets  
et traditions de Noël.
Samedi 22 et  
Dimanche 23 décembre  
à 15h 

 Tout public (enfants à partir de 8 ans)
 Durée : 30 min
  Animation gratuite  

incluse dans le billet d’entrée du Musée
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Exposition  
‘‘Sur les sentiers perdus’’
L’illustratrice Mathilde Poncet vous invite 
à flâner parmi ses dessins originaux,  
sur les sentiers perdus au plus profond 
de la forêt là où se cachent les animaux 
sauvages et les arbres millénaires.

Inauguration  
et dédicace 
de l’exposition par M. Poncet  
le 14 décembre à 18h.

‘‘De l’autre côté  
d’un livre’’ 
rencontre et démonstration  
avec l’illustratrice  
le 19 décembre.

Visible jusqu’au 5 janvier 2019 
 Médiathèque Ludythèque Jura Sud
 Tout public 

 Accès libre 
Plus d’infos : 03 84 42 08 84  

10  
ans

L U D Y T H
E Q

U
E

TARIF REDUIT  AU MUSEE DU JOUET !
22-23 DECEMBRE

Sur indication du code NPJ2018  
à votre arrivée au musée

Visite libre adulte :  5,50 € (au lieu de 7,50€)Visite libre enfant  > 7 ans : 4,50  € (au lieu de 5,50€)
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Le Marché de Noël
Une quarantaine d’exposants dans un décor 
digne des fêtes de fin d’année : mobilier, objets bois, 
produits de bouche, décorations de Noël, vêtements 
artisanaux, céramique, vannerie, bijoux,  photographies, 
jeux et jouets,  produits de chantournage.  
Rien ne manque à la tradition !    
Un endroit idéal pour trouver le cadeau de vos rêves.   
Animations musicales par M. et Mme Liebaud
Vendredi 21 décembre : 16h -20h 
Samedi 22 décembre : 10h-20h 
Dimanche 23 décembre : 10h-19h

 Place de la Mairie, Grenette  
(ancien marché couvert - Mairie). 

 Entrée libre

Balades à Poney 
Petites balades proposées par le Centre  
équestre Jura Sud qui enchanteront les enfants !
Samedi 22 et Dimanche 23 décembre  
de 11h à 16h

 Départ devant l’Office de Tourisme Jura Sud
 Durée : 15 min
 Tarif : 5€ la balade

Soirée ‘‘fondue géante’’
avec animation musicale  
est organisée à la salle des fêtes  
de Moirans-en-Montagne  
par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers.
Samedi 22 décembre  
à 20h30

Salle des fêtes. 
 Tarifs : 20€/Adulte  

et 11€/Enfant (-12 ans)  
Paiement obligatoire  
à la réservation.
Réservations Office de Tourisme  
jusqu’au 21 décembre 18h.  
Tél : 03 84 42 31 57.

Concert de Noël à l’église  
St Pierre et St Paul  
de Charchilla
Organisé par l’association Automne 
Musical  
Dimanche 2 décembre à 16h30.

 10€ adultes  
et gratuit – de 12 ans accompagnés

Exposition Crèche  
en bois sculptée  à l'église  
en bois  de Lavancia 
De magnifiques figurines en bois  
d’olivier, et un décor tout en bois  
dans un contexte unique :  
l’église de Lavancia.

 Entrée libre

ATELIERS POUR ENFANTS,  
VISITE-DECOUVERTE, EXPOSITIONS 
De nombreuses activités se 
dérouleront au musée du Jouet  
pendant les vacances de Noël. 
www.musee-du-jouet.com

Les rendez-vous du  
musée du Jouet pendant  
les vacances de Noël

CONTE DE NOËL 
‘‘Il était une fois’’…
Avec Martine Billot  
24 décembre à 14h30
Dans la pure tradition du récit  
du conte, Léonie nous entraîne  
dans de merveilleuses histoires,  
avec des personnages fabuleux.

 Dès 3 ans
 Durée 40 minutes. 
 Gratuit (inclus dans billet d’entrée)

   

SPECTACLE DE NOËL 
‘‘Papillotes’’’ 
Cie Couleur de chap
30 décembre à 14h30 et 16h30
Francis et Yvan sont deux employés 
d’un célèbre fabricant de papillotes.  
Leur job : faiseur de blagues.  
Leur défi : trouver la blague qui fera 
rire toute la planète le jour de Noël !

 Tout public, durée 50 minutes.
 Gratuit (inclus dans billet d’entrée)
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Vendredi  
21 décembre

13h30-18h30
Exposition  
‘‘Sur les sentiers 
perdus’’

 Médiathèque 
Tout public 

Accès libre

14h-18h30
Exposition  
‘‘Petite brique 
devenue grande’’

 Musée du Jouet 
Tout public 

Inclus dans billet entrée 

14h-18h30
Exposition  
‘‘L’art en briques’’

 Musée du Jouet 
Tout public 

Accès libre Hall 

16h-20h
 Marché de Noël

 Grenette/  
Place de la Mairie 

Tout public 

18h
Cabaret Cirque

 Vache Qui Rue 
Tout public 
Gratuit 

Samedi 
22 décembre

10h-12h
Atelier  ‘‘Les Plantes  
de la Forêt’’

 Ludythèque 
Dès 5 ans 

5€ 

10h-12h30
Exposition ‘‘Petite 
brique devenue 
grande’’

 Musée du Jouet 
Tout public 

Inclus dans billet entrée 

10h-12h30
 Exposition  
‘‘L’art en briques’’

 Musée du Jouet 
Tout public 
Accès libre Hall 

10h-17h30
Exposition  
‘‘Sur les sentiers 
perdus’’

 Médiathèque 
Tout public 
Accès libre

10h-20h
Marché de Noël

 Grenette/  
Place de la Mairie 

Tout public 

11h-16h
Balades à poney

 Départ Office  
de Tourisme 

Tout public 
5 €

11h 
Atelier  
Doudouneige 

 Musée du Jouet 
De 3 à 7 ans
5,50 €

11h-11h30
Présence 
du Père-Noël

 Grenette/  
Place de la Mairie 

Tout public 

14h-15h 
 Atelier ‘‘Les briques 
du Père-Noël’’

 Musée du Jouet 
Famille 
5,50 €

14h-16h
Atelier ‘‘Les Esprits  
de la Forêt’’

 Ludythèque 
Dès 8 ans 
5€ 

14h-18h30
Exposition  
‘‘Petite brique 
devenue grande’’

 Musée du Jouet 
Tout public 
Inclus dans billet entrée 

14h-18h30
 Exposition  
‘‘L’art en briques’’

 Musée du Jouet 
Tout public 
Accès libre Hall 

14h30
Cirque Hors les Murs

 Cour école primaire 
Tout public 
Gratuit

15h
Punch & Judy

 Rue Pasteur 
Tout public à partir 

de 7 ans 
Gratuit

15h
Visite-Découverte 
‘‘Noël autour  
du Monde’’

 Musée du Jouet 
Tout public dès 8 ans 
Inclus dans billet entrée

15h-18h
Le Bal des Bulles

 Place Mairie et rue 
principale 

Tout public 
Gratuit

15h15-16h15
Présence  
du Père-Noël

 Grenette/  
Place de la Mairie 

Tout public 

15h30-16h30 
 Atelier ‘‘Les briques 
du Père-Noël’’

 Musée du Jouet 
Famille 
5,50 €

16h
Cirque Hors les Murs

 Cour école primaire 
Tout public 
Gratuit

16h40
Selenite (Roue Cyr)

 Hall Vache Qui Rue 
Tout public 
Gratuit

17h
Chute !

 Vache Qui Rue 
Tout public dès 8 ans 
8€ et 5€

18h
Selenite (Roue Cyr)

 Hall Vache Qui Rue 
Tout public 
Gratuit

20h30
Fondue géante 

 Salle des fêtes
Tout public
20€ et 11€ 

Dimanche 
23 décembre

10h-12h
Atelier ‘‘Les Plantes 
de la Forêt’’

 Ludythèque 
Dès 5 ans 
5€ 

10h-12h30
Exposition  
‘‘Petite brique 
devenue grande’’

 Musée du Jouet 
Tout public 
Inclus dans billet entrée 

10h-17h30
Exposition  
‘‘Sur les sentiers 
perdus’’

 Médiathèque 
Tout public 
Accès libre

10h-12h30
 Exposition  
‘‘L’art en briques’’

 Musée du Jouet 
Tout public 
Accès libre Hall 

10h-19h
Marché de Noël

 Grenette/ Place de 
la Mairie 

Tout public 

10h30
Cirque Hors les Murs

 Cour école primaire 
Tout public 
Gratuit

11h-12h 
 Atelier ‘‘Les briques 
du Père-Noël’’

 Musée du Jouet 
Famille 
5,50 €

11h-16h
Balades à poney

 Départ Office de 
Tourisme 

Tout public 
5 € 

11h-11h30
Présence  
du Père-Noël

 Grenette/ Place de 
la Mairie 

Tout public 

11h45
Cirque Hors les Murs

 Cour école primaire 
Tout public 
Gratuit

12h10
Selenite (Roue Cyr)

 Cour école primaire 
Tout public 
Gratuit

14h
Chute !

 Vache Qui Rue 
Tout public dès 8 ans 
8€ et 5€

14h-15h 
 Atelier ‘‘Les briques 
du Père-Noël’’

 Musée du Jouet 
Famille 
5,50 €

14h-16h
Atelier ‘‘Les Esprits  
de la forêt’’

 Ludythèque 
Dès 8 ans 
5€ 

14h-18h30
Exposition  
‘‘Petite brique 
devenue grande’’

 Musée du Jouet 
Tout public 
Inclus dansbillet entrée 

14h-18h30
 Exposition  
‘‘L’art en briques’’

 Musée du Jouet 
Tout public 

Accès libre Hall 

15h
Selenite (Roue Cyr)

 Cour école primaire 
Tout public 

Gratuit

15h
Visite-Découverte 
‘‘Noël autour du 
Monde’’

 Musée du Jouet 
Tout public dès 8 ans 

Inclus dans billet entrée

15h15
Punch & Judy

 Cour école primaire 
Tout public à partir 

de 7 ans 

Gratuit

15h15-16h15
Présence  
du Père-Noël

 Grenette/ Place de 
la Mairie 

Tout public 

15h30-16h30 
 Atelier ‘‘Les briques 
du Père-Noël’’

 Musée du Jouet 
Famille 

5,50 €

16h
Rosie Rose

 Ciné-théâtre 
Tout public dès 5 ans 

8€ et 5€

18h
Le Chant des Sirènes

 Départ Ciné-théâtre et 
déambulation 

Tout public 
Gratuit



POUR ORGANISER VOTRE SEJOUR

FORMULE LIBRE  
« Noël Au Pays du Jouet »
L’Office de Tourisme Jura Sud est 
disponible pour toutes vos réservations 
à la carte : hébergement, visites, 
animations...

Formule week-end possible  
au Village-vacances de Maisod,  
situé au bord du Lac de Vouglans.
Informations : 03 84 42 03 71

Réservations – Informations
Office de Tourisme Jura Sud
3 bis rue du Murgin - 39260 Moirans-en-Montagne
Tél : 03 84 42 31 57 - office.tourisme@jurasud.net 
Réservation effective dès réception de la totalité des paiements.  
Toute réservation annulée moins de 24 heures avant l’animation ne pourra être remboursée.
Pour plus d’informations, se référer aux pages concernées dans le présent document.
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Réservez d’ores et déjà vos dates 

pour le Festival International pour 

l’Enfant ‘IDEKLIC’ qui se déroulera 

du 10 au 13 juillet 2019.  
(30ème édition). Plus d’infos : 

Association Idéklic 
Tél : 03 84 42 00 28 

www.ideklic.fr

Porteur du projet :  
Association Noël au Pays du Jouet  
87 av de Saint-Claude  
39260 Moirans-en-Montagne

N° de licences : 2-1098497 et 3-1098496 

En collaboration avec l’Office de Tourisme Jura 
Sud, la programmatrice, les services techniques de 
Moirans-en-Montagne, les emplois verts, les bénévoles 
(Festival Idéklic, associations locales) et la CNAC


