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Édito
Chère madame, cher monsieur,

L’agenda « 1, 2, 3... Nature » est conçu par la direction de la sensibilisation à 
l’environnement de Pays de Montbéliard Agglomération. Il s’adresse aux habitants, 
afin de partager des savoirs et savoir-faire, tout en valorisant le cadre de vie et les 
équipements de l’agglomération. 

Ces sorties s’inscrivent pleinement dans la démarche de transition écologique de 
l’agglomération, matérialisée notamment par son Plan Climat-Air-Energie Territorial 
et son Programme Local de Prévention des Déchets. Ainsi, les thématiques sont 
variées et font la part belle à la Damassine, Maison de la nature et des vergers à 
Vandoncourt, qui accueille chaque année plus de 10 000 visiteurs. De la pratique du 
compostage individuel à la découverte des richesses écologiques du territoire, en 
passant par les économies d’énergie ou les conseils pour entretenir vos jardins et 
vergers, plus de 80 rendez-vous sont proposés cette année.

Charles Demouge
Président de Pays de Montbéliard Agglomération

La brochure est disponible dans les mairies, offices de tourisme, 
bâtiments de Pays de Montbéliard Agglomération et consultable sur : 

agglo-montbeliard.fr rubrique Environnement. 

Vos remarques et suggestions nous intéressent ; elles sont à 
envoyer par mail à : damassine@agglo-montbeliard.fr

Retrouvez aussi ces rendez-vous sur 
estrepublicain.fr rubrique « pour sortir »
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INSC
RIPT

IONS

à partir du 

25 février 2023*

En pratique
Toutes les animations sont sur réservation auprès 
de l’Office de Tourisme (sauf mention contraire). 

Je veux participer, comment faire ? 

1. Animation gratuite : 
Je m’inscris en téléphonant à l’Office de 
Tourisme au 03 81 94 45 60

2. Animation payante : 
Je m’inscris en téléphonant à l’Office de Tourisme au 03 81 94 45 60 et je règle 
ma participation en espèces, carte bancaire ou chèque (à l’ordre de l’Office de 
Tourisme) dans un délai de 15 jours à : 
Office de Tourisme
1 rue Henri Mouhot – 25200 Montbéliard – Tél. 03 81 94 45 60 

* de 9 h à 13 h le 25/02 (ouverture exceptionnelle), puis se référer aux horaires de l’Office de 
Tourisme sur paysdemontbeliard-tourisme.com

Pour les ateliers 
payants, la 

réservation ne 
sera effective 
qu’à réception 
du règlement.

En cas 
d'annulation de 
votre part, merci 
de prévenir au 

moins 48 heures 
avant le début 

de l'atelier.

Attention, si vous 
annulez votre 

participation ou 
si vous ne vous 
présentez pas 
à l’animation, il 
n’y aura aucun 

remboursement 
sauf dans le cas 
d’une annulation 

par PMA.

En raison 
des fortes 
demandes, 
les ateliers 

cosmétiques 
sont limités à 
1 participation 
par an et par 

personne.

Pour toute 
sortie dans la 
nature, prenez 

vos précautions 
par rapport 

aux piqûres de 
tiques.

Tarifs
• Ateliers cuisine : 10 € / adulte et 5 € / enfant
• Autres ateliers/sorties : 5 € / adulte et 3 € / enfant 

Remboursements
En cas d’annulation d’une animation payante par PMA (contexte sanitaire ou ab-
sence d’un intervenant), le remboursement de votre participation est possible auprès 
de l’Office de Tourisme. Une fiche de demande de remboursement est disponible sur 
le site de l’Office de Tourisme (rubrique « les incontournables » page Damassine). Ce 
remboursement doit être réclamé avant le 31 décembre 2023.
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Pictogrammes

 Prévoir des chaussures de marche

 Prévoir des vêtements adaptés

 Animations payantes

  Accessible à un public à mobilité réduite

 Particulièrement adapté aux plus jeunes

 Atelier cuisine

 Inscription obligatoire

Intervenants
Ackermann Christine  : Diététicienne – 
cuisine bio végétarienne 
(68 – Colmar)
Antoine Joëlle : Fabrication de meubles 
en carton 
(25 – Seloncourt)
Archéo-Faune comtoise  : Association 
de paléontologie, fossiles et minéraux 
(25 – Abbévillers)
Association de la Ferme pédagogique 
du fort Lachaux / Jan Ross 
(25 – Grand-Charmont)
Bertin Céline : Sophrologue 
(90 – Vézelois)
Bugnon Sylvie : Le Potager des Jeunes 
Pousses – Ferme pédagogique bio 
(90 – Grosmagny)
CEN FC  : Conservatoire d’espaces 
naturels de Franche-Comté 
(25 – Besançon)
Chauveau Armelle  : Le Soin Jardiné – 
fabrication de produits cosmétiques 
(25 – Ornans)

CPIE  : Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement de la vallée de 
l’Ognon 
(70 – Brussey)
Degert Denise : Passionnée d’écriture et 
de poésie 
(25 – Montbéliard)
Domaine de l'étoile : Piguet Alexandre – 
animateur en astronomie 
(70 – Lure)
ENVIe Franche-Comté  : Entreprise de 
l’économie sociale et solidaire 
(25 – Valentigney et Arbouans)
Frip'Vie  : Association de collecte de 
vêtements – chantier de l'économie 
sociale et solidaire 
(25 – Grand-Charmont)
Gaïa Energies : Espace Conseils France 
Rénov' de l’Aire urbaine 
(90 – Belfort)
Garnier Anaïs : Éleveuse de chèvres 
(25 – Dambelin)

 4



Girardclos Laurent  : Luthier – Cigare 
Broc Guitare 
(25 – Saint Maurice Colombier)
Grasser Camille : Maraîcher 
(25 – Roches-lès-Blamont)
Labouret Delphine : Couturière 
(25 – Grand-Charmont)
Les échos jardins  : Association de 
promotion de l’agriculture naturelle 
(25 – Montbéliard)
Les Jardins d'IDéES : Chantier d'insertion 
et production de légumes biologiques
(25 - Bavans)
LPO  : Ligue pour la Protection des 
Oiseaux 
(Bourgogne-Franche-Comté)
Martinez Clémentine  : Artiste 
plasticienne 
(25 – Bavans)
Nardin Claude et Gretl : Photographes 
naturalistes 
(25 – Exincourt)
Nascaya : Lucie Saint-Voirin – formatrice 
en plantes sauvages 
(25 – Montjoie-le-Château)
Natur'elle  : Aurore Grillot – Créations 
végétales et ateliers floraux 
(70 – Chagey)
Pepe Jean-Marc : Passionné de roches
(25 – Seloncourt)
Pino-Garin Paula : Citoyenne engagée 
dans la démarche 0 déchet 
(25 – Montbéliard)
PMA  : Pays de Montbéliard 
Agglomération 
(25 – Montbéliard)
Raconte-moi l'espace  : Association 
d’astronomie 
(25 – Seloncourt)
Rajtmajerova Martina  : Illustratrice 
botanique 
(25 – Besançon)

Recyclerie des Forges  : Service de 
réparation de vélo porté par l’ensemblier 
DéFI 
(25 – Audincourt)
Rouge gazon design  : Saintier Alix – 
création d'accessoires de maroquinerie 
en matériaux de récupération 
(90 – Belfort)
Serpe et Chaudron  : Ludivine Comte 
– partage de savoir-faire autour des 
plantes sauvages et leurs usages 
(25 – Fontaine-lès-Clerval)
SHNPM : Société d’Histoire Naturelle du 
Pays de Montbéliard 
(25 – Seloncourt)
SMPM : Société Mycologique du Pays de 
Montbéliard 
(25 – Montbéliard)
UAPM  : Union Apicole du Pays de 
Montbéliard 
(25 – Valentigney)
VALINEA  : Société gestionnaire de 
l’UIOM pour PMA 
(25 – Montbéliard)
Vélocité  : Association de promotion du 
vélo comme moyen de transport 
(25 – Montbéliard)
Vergers Vivants  : Association de 
préservation du patrimoine fruitier 
(25 – Vandoncourt)
Zamboni Romain : Brasseur 
(25 – Dampierre-les-Bois)
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Accès libre et gratuit
estrepublicain.fr 

rubrique 

« Pour sortir »

DU 7 FÉVRIER AU 31 MAI 

Mon assiette, ma planète
Alimentations pour un monde 
durable
Comment nourrir dans le futur près de 
10 milliards de terriens sans impacter 
de façon irréversible notre planète ?
Cette exposition ne prétend pas 
fournir LA solution mais apporte des 
connaissances et des éléments de 
réponse à ce défi. Au carrefour de 
différentes problématiques (santé, 
environnement, agriculture…) notre 
alimentation est plus que jamais un 
enjeu social et politique. L’exposition 
montre les limites du modèle actuel, la 
diversité des systèmes alimentaires et 
l’interdépendance entre les différents 
secteurs impliqués. Elle met également 
en exergue l’importance de nos choix 
de consommateurs mais aussi celle 
des choix collectifs et ouvre des 
perspectives vers des pratiques mieux 
adaptées pour une alimentation 
durable.

Public adolescent et adulte

Exposition conçue et réalisée par l’Institut de Recherche 
pour le Développement

DU 3 JUIN AU 3 SEPTEMBRE 

Air, l’expo qui inspire
L'air se dévoile dans cette 
exposition participative et ludique. 
Jeux, expériences et découvertes 
surprenantes ponctuent la visite pour 
décortiquer cet élément mystérieux 
présent tout autour de nous...
L’air pur existe-t-il ? Quels sont les liens 
entre l’air et le climat ? Quel volume 
d’air respire quotidiennement un être 
humain ?
Une exposition participative qui traite 
de l’interaction homme/air à l’échelle 
de la planète, de la ville et de l’homme 
lui-même.
Ludique et interactive, elle explore 
tous les aspects de l’air pour une visite 
rafraîchissante !
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Tous publics, à partir de 6 ans.

Exposition conçue par Exploradôme, Terre Avenir, 
Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes, avec 
l'appui de 8 groupes de citoyens volontaires et de Paris 
Montagne, Association Science Ouverte, Les Petits 
Débrouillards, ASTS, Planète Sciences IDF.

La Damassine, 
les expositions 2023
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DU 6 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE 

Des gestes en plus, 
des déchets en moins
Cette exposition propose de découvrir 
les petites actions du quotidien qui 
permettent de réduire le volume de 
nos déchets. Grâce à ces gestes, nous 
faisons autant de bien à la planète 
qu’à notre porte-monnaie !
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Gaspillage alimentaire, suremballage, 
produits à usage unique, déchets 
de jardin et de cuisine, habitudes 
de consommation, réparation et 
réutilisation des objets, tri des déchets… 
si vous vous posez des questions sur 
ces sujets du quotidien, vous trouverez 
toutes les réponses dans cette 
exposition ludique et humoristique sur 
la forme mais sérieuse sur le fond !

Tous publics, à partir de 8 ans

Exposition conçue et réalisée par la Région Bourgogne 
Franche-Comté

DU 8 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE

Inusable

©
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Avant la fin des années 1960, les 
vêtements, les chaussures, les 
machines, les outils, les vélos… tout 
devait durer. Les acheteurs le voulaient 
et les vendeurs le promettaient. Solide, 
inusable, robuste, indéchirable étaient 
les slogans publicitaires les plus 
récurrents : le durable était une valeur 
partagée et représentait, dans ces 
années-là, la réussite d’un produit.
L’exposition, constituée de 23 affiches 
publicitaires d’époque mettant en 
avant la robustesse des produits, se 
veut une réflexion sur les dérives d’un 
mode de consommation qui nous 
pousse à jeter avant même d’user, à 
gaspiller sans compter. 
Exposition accompagnée de quiz et 
d’un jeu familial.
Tous publics, à partir de 8 ans.

Exposition élaborée par l’association HOP (Halte à 
l’Obsolescence programmée), en partenariat avec la 
Bibliothèque Forney et l’espace Firmin Bouisset, avec le 
soutien de la Ville de Paris.

Permanences d'un ambassadeur du tri pour présenter ces deux expositions et répondre à vos questions 
sur les déchets (redevance incitative, bacs jaunes, biodéchets…) : les mercredis 27/09, 11/10, 25/10, 8/11, 
22/11, 6/12, 20/12 de 14 h 30 à 17 h.
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Février
DU 6 FÉVRIER AU 31 MAI

Exposition à la Damassine
« Mon assiette, ma planète : 

Alimentations pour un monde 
durable »
Plus d'infos en page 6.
Conçue et réalisée par l’Institut de 
Recherche pour le Développement.
Accès libre durant les horaires 
d'ouverture (voir au dos).

RENDEZ-VOUS : 
à la Damassine à Vandoncourt

Mars 
LUNDI 13 MARS

Visite 
Atelier et magasin d'ENVIe 
autonomie
L'économie circulaire dans le monde 
du médical, c'est possible ! ENVIe 
Autonomie collecte, remet en état et 
propose à la vente du matériel médical 
à prix solidaire garanti 2 ans. Venez 
découvrir leur atelier et leur magasin 
lors de cette visite qui se terminera par 
un goûter.
Intervenant : ENVIe Autonomie 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 1 h 30

RENDEZ-VOUS : 
16 h à ENVIe Autonomie, 5 avenue 
de l’Europe à Arbouans

SAMEDI 18 MARS

Ateliers
Baume personnalisé
Fabriquez votre baume personnalisé à 
partir des matières premières végétales 
produites par Le Soin Jardiné. Baume 
pour les mains, les muscles, les petits 
tracas cutanés, les coups de soleil ou 
simplement pour prendre soin de votre 
peau !
Intervenant : Armelle Chauveau
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 3 h

  RENDEZ-VOUS : 
9 h ou 14 h (au choix) 
à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 18 MARS

Atelier arboriculture
Taille de plantation des arbres 
fruitiers
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Cette taille très particulière conditionne 
la bonne reprise des arbres. Venez 
comprendre pourquoi cette taille est si 
importante et comment la réaliser. Cet 
atelier se déroulera dans le jeune verger 
d’Exincourt planté à l'automne dernier 
dans le cadre de l’appel à projets 
régional « vergers de sauvegarde ».
Intervenant : Vergers Vivants
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h 30
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RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 dans le verger d'Exincourt, 
à l’extrémité de la rue Paul Fleury

DIMANCHE 19 MARS

Atelier jardin
Ne plus se planter en faisant ses 
plants !
Vous en avez rêvé : faire vous-même 
vos propres plants de légumes ou de 
fleurs. Venez mettre les mains dans la 
terre et apprendre les techniques du 
jardinier (types de terres, qualité des 
graines, adaptation des variétés…). 
Chacun repartira avec ses plants et des 
fiches pratiques.
Intervenant : Sylvie Bugnon
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 2 h 30

  RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à 
Vandoncourt

MERCREDI 22 MARS

Atelier enfants
Gîte à insectes
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On trouve plein de petites bêtes dans 
le verger de la Damassine. Viens les 
capturer, les observer et leur construire 
une maison. Certaines d’entre elles sont 
les amies du jardinier.
Intervenant : PMA
Nombre de places limité. 

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Durée : 2 h

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 25 MARS

Sortie
Sur les traces du Castor
Partez à la découverte des indices de 
présence du Castor d'Europe sur la 
réserve naturelle de la Savoureuse. 

Vous apprendrez à reconnaître la 
présence de cet animal, son écologie et 
son comportement.
Intervenant : PMA
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Prévoir des bottes. 
Durée : 2 h

RENDEZ-VOUS : 
10 h à l'accueil de la base de loisirs 
de Brognard pour covoiturage

SAMEDI 25 MARS

Atelier cuisine
Cuisine douceur
Remplacer les biscuits et autres 
nourritures industrielles par des petites 
douceurs faites maison.
Intervenant : Paula Pino-Garin
Nombre de place limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Durée : 2 h 30

   RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine 
à Vandoncourt
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Avril
SAMEDI 1er AVRIL 

Sortie
Source de la Doue
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Balade sensorielle et naturelle pour 
observer, écouter la nature et découvrir 
l'environnement de la source de la Doue.
Intervenant : CPIE
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

RENDEZ-VOUS : 
10 h au Parking de la source de 
la Doue (avant le restaurant La 

Papeterie) à Glay

SAMEDI 1er AVRIL

Atelier arboriculture
Greffe des arbres fruitiers
En fente, en couronne ou à l'anglaise ? 
Pas de magie, la greffe est un savoir-
faire millénaire qui permet la sauvegarde 
de nos variétés anciennes. Retrouvez-
nous à Présentevillers pour vous y initier 
et découvrir les principes et les astuces 
pour réussir vos greffes.
Intervenant : Vergers Vivants
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h 30

RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 à l'école de Présentevillers 
(13 rue Prés du Cloître)

JEUDI 6 AVRIL

Visite
Atelier et magasin d'ENVIe Franche-
Comté
Consommer mieux c'est possible ! ENVIe 
collecte, rénove et revend des gros et 
petits équipements électroménagers…
Il propose un service de réparation/ 
dépannage et privilégie la réutilisation 
de pièces détachées d’occasion. Il 
accompagne et forme des salariés en 
rupture avec le monde du travail, visant 
le retour à l’emploi durable.
Intervenant : ENVIe Franche-Comté, Myriam 
Bretey
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 1 h 30

RENDEZ-VOUS : 
17 h à ENVIe Franche-Comté, rue de 
la Novie prolongée (ZA Combottes) à 
Valentigney

SAMEDI 8 AVRIL

Atelier cuisine
Bio et végétarien
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Un repas complet et équilibré sera 
réalisé et dégusté ensemble !
Intervenant : Christine Ackermann
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 4 h

   RENDEZ-VOUS : 
10 h à la Damassine 
à Vandoncourt
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SAMEDI 8 AVRIL

Atelier zéro déchet
Je composte
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Vous souhaitez composter vos déchets 
de cuisine pour réduire votre poubelle ? 
S'équiper d'un composteur chez soi 
ou utiliser les biobornes sur les points 
recyclage, quelle complémentarité ? 
Débutant ou confirmé, nous répondrons 
à toutes vos questions.
Intervenant : PMA
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

MARDI 11 AVRIL

Atelier enfants jardin
Un fraisier sur le balcon
Venez réaliser une balconnière avec 
plantes aromatiques et petits fruits pour 
accueillir la biodiversité et régaler les 
papilles.
Intervenant : CPIE
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Durée : 3 h

   RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine 
à Vandoncourt

MERCREDI 12 AVRIL

Ateliers enfants zéro déchet
Guitare en récup’
Tu aimes la musique et le bricolage ? Cet 
atelier est fait pour toi ! Viens fabriquer 
une guitare unique et personnalisée en 
compagnie d'un luthier !
Intervenant : Laurent Girardclos
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants dès 8 ans (accompagnés d'un parent).
Prévoir une boîte métallique type gâteau/
sucre et un manche à balai. 
Participation de 10 € à payer sur place. 
Durée : 2 h

  RENDEZ-VOUS : 
10 h ou 14 h (au choix) 
à la Damassine à 

Vandoncourt

VENDREDI 14 AVRIL

Atelier enfants astronomie
Les planètes
Tu découvriras les planètes du système 
solaire, de Mercure à Neptune, à 
l'aide des Planètes-ballons et avec 
leur projection sur grand écran. Tu 
fabriqueras une petite maquette Soleil-
Terre-Lune pour bien comprendre la 
règle des trois uns.
Intervenant : Domaine de l'étoile
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Durée : 3 h

 RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt
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SAMEDI 15 AVRIL

Atelier zéro déchet
Couture récup’ et durable
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Transformez un jeans en sac avec 
trousse assortie, confectionnez un étui 
brosse à dents/dentifrice, des lingettes 
démaquillantes ou des essuie-mains 
avec de la récup.
Intervenant : Delphine Labouret
Réservé aux adultes. 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Prévoir des tissus de récupération (jeans, 
coton imprimé/uni, vieille chemise, vieux 
collants/chaussettes, lacets). Machine à 
coudre et nécessaire de couture fournis.
Durée : 2 h 30

RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à Vandoncourt

MARDI 18 AVRIL

Atelier enfants
Ça cartonne !
Fabrication de boîtes de rangement, lits 
de poupée, déco sympa… en carton !
Intervenant : Joëlle Antoine
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Enfants dès 7 ans (accompagnés d'un parent).
Prévoir un repas tiré du sac.
Durée : 5 h (de 10 h à 16 h)

    RENDEZ-VOUS : 
10 h à la Damassine 
à Vandoncourt

MERCREDI 19 AVRIL

Visite
Les douceurs caprines
Suivez Anaïs dans la visite de son 
élevage de chèvres et dans les étapes 
de fabrication du fromage. Dégustation 
des fromages et possibilité d'achat sur 
place.
Intervenant : Anaïs Garnier
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 au 19 rue champs sur le 
Mût à Dambelin

SAMEDI 22 AVRIL

Balade contée
Murmures de la forêt
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Retrouvez le contact avec la nature en 
découvrant les histoires d'antan et en 
observant la vie autrement. Profitez 
d'un moment de partage autour des 
différents mythes et légendes de nos 
régions et d'ailleurs.
Intervenant : LPO
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Durée : 2 h 30

 RENDEZ-VOUS : 
14 h devant l'église de Saint-Julien-
lès-Montbéliard
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SAMEDI 22 AVRIL

Atelier jardin
Les gestes du jardinier
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Venez découvrir les gestes de base du 
jardinier (plantation, semi, repiquage…).
Intervenant : Les échos jardins
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 1 h

 RENDEZ-VOUS : 
14 h aux échos jardins à Montbéliard 
(6 rue du Bois la Dame)

SAMEDI 22 AVRIL

Conférence
Histoire de la Lune
Rencontre avec Serge Chevrel, 
planétologue, pour faire le point sur nos 
connaissances.
Organisé par l'association : Raconte-moi 
l'espace
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
20 h 30 à la Fabrique de la 
transition - pôle universitaire des 

portes du Jura à Montbéliard (voir plan 
ci-dessous)

UFR Sciences Techniques et Gestion de l’Industrie (UFR STGI)

IUT de Belfort-Montbéliard

IFMS

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT MONTBÉLIARD (UTBM)
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MERCREDI 26 AVRIL

Visite
Jardins d'IDéES
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Découvrez les techniques de culture 
biologique des légumes en serre ou en 
plein champ. Découvrez également les 
offres de paniers bios et locaux !
Intervenant : Nathalie Vernerey, cheffe 
d'exploitation
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
14 h aux jardins d'IDéES à Bavans 
(5 bis rue Sous Roches)

 DU 26 AVRIL AU 6 MAI

Événement
Vente de plants aux 

Jardins d'IDéES
Plus d'infos : jardins-idees.fr
Facebook.com/lesjardins.idees

RENDEZ-VOUS : 
à Bavans

MERCREDI 26 AVRIL

Atelier
Écriture dans la Nature
L'objectif est de célébrer la Nature dans 
un travail d'écriture créatif itinérant et 
poétique.

Intervenant : Denise Degert
Réservé aux adultes. 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 29 AVRIL

Sortie
Fossiles
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Accompagnés de spécialistes, apprenez 
à chercher et déterminer les fossiles 
présents dans l'ancienne carrière de 
Bondeval.
Intervenant : Archéo-Faune comtoise
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent). 
Prévoir gants, lunettes de protection, 
marteau, burin et pinceau. 
Annulé en cas de pluie.
Durée : 2 h 30

  RENDEZ-VOUS : 
9 h 30 sur le parking des 
chasseurs à Bondeval (D35, 

après le panneau de sortie, direction 
Roches-lès-Blamont)
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Mai
MERCREDI 3 MAI

Visite
Recyclerie des Forges
La Recyclerie des Forges est en plein 
développement… Découvrez la vie 
d’un cycle sous forme de déchet qui 
redevient un vélo ! Pesé, démonté, 
nettoyé, rénové, révisé, mis en vente… 
un circuit de production étonnant et 
un environnement accueillant ! Après 
cette visite, Vélocité vous présentera 
ses actions dans le Pays de Montbéliard 
(autoréparation, promotion des mobili-
tés douces...).
Intervenants : Recyclerie des Forges et 
Vélocité
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
14 h à la recyclerie, 55 avenue 
Foch à Audincourt (parking à vélo 

et voiture)

MERCREDI 3 MAI

Visite
Compostière de Vieux-Charmont
Que deviennent nos déchets verts ? 
Découvrez les étapes de fabrication 
du compost, un engrais 100% naturel 
produit et vendu par PMA.
Intervenant : PMA
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Durée : 1 h

 RENDEZ-VOUS : 
10 h à la compostière de Vieux-
Charmont (route de Brognard)

SAMEDI 6 MAI

Atelier arboriculture
La santé de mon arbre fruitier
Pucerons, tavelure, moniliose… 
déambulons dans le verger communal 
de Nommay pour chercher de multiples 
maladies et ravageurs de nos fruitiers. 
Apprenez à les reconnaître, à connaître 
leur impact sur l’arbre, leurs éventuels 
prédateurs et les moyens (si nécessaire) 
de limiter leur présence.
Intervenant : Vergers Vivants
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h 30

 RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 au 8 rue Frédéric Bataille 
(devant l’école) à Nommay

SAMEDI 6 MAI

Atelier
Plantes sauvages médicinales
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Apprenez à confectionner vos propres 
remèdes pour soigner les petits maux 
du quotidien. Découvrez quand et 
comment cueillir les plantes qui nous 
entourent et les transformer.
Intervenant : Serpe et Chaudron
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 12 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 3 h

  RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à 
Vandoncourt
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MERCREDI 10 MAI

Sortie enfants
Insectes pollinisateurs
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Le verger sera le terrain de jeu de 
cette sortie. Au programme : capture et 
observation des insectes indispensables 
à notre alimentation.
Intervenant : CPIE
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent).
Prévoir bottes et vêtements adaptés.
Durée : 2 h

  RENDEZ-VOUS : 
14 h Zone Technoland 2, 
1126 allée Henri Hugoniot à 

Brognard (devant METALHOM)

SAMEDI 13 MAI

Sortie
Balade sophro bain de forêt
Durant ce temps de ressourcement 
en nature, détendez-vous grâce à des 
exercices simples de sophrologie, les 
techniques des bains de forêt et la 
braingym. 
Intervenant : Céline Bertin, sophrologue
Réservé aux adultes. Annulé en cas de pluie.
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 2 h

  RENDEZ-VOUS : 
14 h sur le parking au départ 
du parcours vita au Bois 

Bourgeois à Montbéliard

 SAMEDI 13 MAI

Événement
Journée Biodiversité

La Ville d’Étupes organise sa 
première journée de la biodiversité 
avec des conférences, des stands 
associatifs, des animations, un troc 
et une vente de plants, de graines... 
Vous souhaitez mieux connaître 
quelles espèces animales ou 
végétales sont présentes autour de 
vous ? Venez nous rencontrer pour 
échanger sur ces sujets.

RENDEZ-VOUS : 
10 h – 17 h au Stade des Vernes 
(Rue des Vernes – Étupes)

SAMEDI 13 MAI

Conférence
Les climats de la Terre
Rencontre avec Gilles Ramstein, 
directeur de recherche au CEA. Ce 
spécialiste du climat vous invite à 
prendre du recul et analyser avec lui 
les variations climatiques que la Terre a 
connue et connaîtra encore.
Organisé par l'association Raconte-moi 
l'espace.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
20 h 30 à la Fabrique de la 
transition (pôle universitaire des 

portes du Jura) à Montbéliard (voir plan 
page 13)
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DIMANCHE 14 MAI

Visite
Rucher école
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Présentation du site, des travaux 
apicoles et de la vie des abeilles. 
Inspection d’une ruche (selon conditions 
météo) et reconnaissance des cellules 
de miel, pollen, larves et couvain.
Intervenant : UAPM
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Tenue adéquate exigée : vêtements couvrants 
et casquette à visière.
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
15 h au Rucher école de Mathay 
(route du hameau de Lucelans en 

face du centre hippique l'éperon) entre 
Voujeaucourt et Mathay (D438)

SAMEDI 20 MAI

Visite
Les échos jardins
Vous découvrirez un lieu de production 
maraîchère, un bel exemple d'agriculture 
urbaine. Géré par l'association Les échos 
jardins, découvrez leur motivation, leur 
vision du maraîchage…
Intervenant : Les échos jardins
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 1 h

 RENDEZ-VOUS : 
11 h aux échos jardins à Montbéliard 
(6 rue du Bois la Dame)

MERCREDI 24 MAI

Atelier enfants
S'amuser avec la nature
Un jouet n'est pas forcément un objet 
qu'on achète. On peut trouver un réel 
plaisir à le réaliser soi-même avec des 
éléments naturels : petits bateaux, jeux 
d'adresse, instruments de musique… jolis 
et gratuits !
Intervenant : PMA
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent).
Durée : 2 h

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 27 MAI

Sortie
Fossiles
Accompagnés de spécialistes, apprenez 
à chercher et déterminer les fossiles 
présents dans l'ancienne carrière de 
Bondeval.
Intervenant : Archéo-Faune comtoise
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants dès 6 ans (accompagnés d'un parent). 
Prévoir gants, lunettes de protection, 
marteau, burin et pinceau. 
Annulé en cas de pluie. 
Durée : 2 h 30

  RENDEZ-VOUS : 
9 h 30 sur le parking des 
chasseurs à Bondeval (D35, 

après le panneau de sortie, direction 
Roches-lès-Blamont)
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SAMEDI 27 MAI

Stage photo
Macrophotographie
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La prise de vue rapprochée ou 
macrophotographie est un peu l’art et la 
technique de voir les petites choses en 
grand ! Vous participerez, à une autre 
échelle, à un safari dans la jungle de 
l’herbe…
Intervenant : Claude et Gretl Nardin
Réservé aux adultes : niveau débutant.
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Prévoir : appareil photo, batterie chargée, 
cartes photos vides et repas tiré du sac.
Durée : 7 h (de 10 h à 17 h)

  RENDEZ-VOUS : 
10 h à la Damassine à 
Vandoncourt

MERCREDI 31 MAI

Visite
Station d'épuration

©
 S

. C
ou

lo
n 

po
ur

 P
M

A

Venez découvrir les différentes étapes 
de l'épuration de nos eaux usées avant 
de retourner dans la rivière…

Intervenant : PMA
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants dès 8 ans (accompagnés d'un parent). 
Pour votre sécurité merci de prévoir des 
chaussures fermées et un pantalon.
Durée : 1 h 30

 RENDEZ-VOUS : 
14 h à Arbouans, devant la station 
d'épuration (zone du Redon)

MERCREDI 31 MAI

Atelier art et nature
Initiation au dessin botanique
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Venez vous initier au dessin botanique ; 
le verger de la Damassine vous offrira 
de nombreux sujets. Conseils, échanges, 
partage... seront les maîtres mots de cet 
atelier.
Intervenant : Martina Rajtmajerova
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
À partir de 15 ans.
Durée : 3 h

  RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à 
Vandoncourt
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Juin
DU 3 JUIN AU 3 SEPTEMBRE

Exposition à la Damassine
« Air, l’expo qui inspire »

Plus d'info page 6.
Tous publics, à partir de 6 ans.
Accès libre durant les horaires 
d'ouverture (voir au dos).

RENDEZ-VOUS : 
à la Damassine à Vandoncourt

 

MERCREDI 7 JUIN

Sortie enfants
Petites bêtes aquatiques
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Découvrez les petits êtres vivants qui se 
cachent sous la surface de l'eau. Sortie 
annulée si le niveau d'eau est trop élevé.
Intervenant : SHNPM
Nombre de place limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d’un 
parent). 
Durée : 2 h

  RENDEZ-VOUS : 
14 h parking de la Chapotte 
à la sortie d'Hérimoncourt 
direction Meslières

SAMEDI 10 JUIN

Visite
Parc éolien du Lomont
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Venez observer les éoliennes et 
comprendre le fonctionnement 
technique et financier de cette énergie 
verte.
Intervenant : Gaïa Energies
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 1 h 30

 RENDEZ-VOUS : 
10 h sur le parking Plein de Milière 
sous le G à Vyt-lès-Belvoir (dans le 

village, prendre à gauche au bout de la 
rue des fontaines)

DIMANCHE 11 JUIN

Atelier cuisine
Plantes sauvages : cueillette et 
cuisine
Au cours de cette journée, vous allez 
apprendre à reconnaître certaines 
plantes sauvages, les cueillir et les 
cuisiner. Vous préparerez et dégusterez 
un repas complet. 
Intervenant : Nascaya
Réservé aux adultes. Nombre de place limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 7 h

   RENDEZ-VOUS : 
9 h à la Damassine à 
Vandoncourt
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MERCREDI 14 JUIN

Visite enfants
De l'œuf à la poule
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La ferme du fort Lachaux-Jan Ross 
accueille de nombreux animaux. Venez 
découvrir tous les aspects de l'élevage 
de poules.
Intervenant : Chantal Dang-Ha Brizi
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h 

  RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 en haut du Fort 
Lachaux, près de la barrière 
d'accès, à Grand-Charmont

SAMEDI 17 JUIN

Atelier enfants art et nature
Shibori
Découvrez la technique de nouage 
afin de créer des motifs sur une étole 
de tissu que vous pourrez par la suite 
transformer en décoration ou ouvrage 
de couture (possibilité d'apporter un 
textile à teinter).
Intervenant : Clémentine Martinez
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfant à partir de 8 ans (accompagnés d’un 
adulte). Prévoir un vêtement de protection 
(tablier, grand t-shirt). 
Durée : 3 h

  RENDEZ-VOUS : 
9 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 17 JUIN

Événement
Portes ouvertes des 

Jardins d'IDéES
Au programme : animations pour 
toute la famille, découverte des 
jardins, musique et ambiance 
festive, restauration sur place.
Renseignements : www.jardins-idees.fr
Facebook.com/lesjardins.idees

RENDEZ-VOUS : 
à Bavans

SAMEDI 17 JUIN

Atelier
Plantes sauvages
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Apprenez à confectionner vos « potions 
cosmétiques et comestibles » à partir 
des plantes sauvages. Les recettes 
dépendront des plantes présentes le 
jour de l'atelier  : récolte de plantes, 
transformation en huile, en baume à 
lèvres et en délicieuse limonade !
Intervenant : Serpe et Chaudron
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 12 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Durée : 3 h

 RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à Vandoncourt
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MERCREDI 21 JUIN

Atelier art et nature
Land art adultes
Créer avec la nature, un bon moyen pour 
laisser libre cours à son imagination. Au 
cours de cet atelier, vous êtes invités à 
inventer une œuvre avec des éléments 
naturels.
Intervenant : Natur'elle
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
9 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt

MERCREDI 21 JUIN

Atelier enfants art et nature
Land art enfants
Créer avec la nature, un bon moyen pour 
laisser libre cours à son imagination. Au 
cours de cet atelier, vous êtes invités à 
inventer une œuvre avec des éléments 
naturels.
Intervenant : Natur'elle
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Durée : 2 h

  RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 24 JUIN

Atelier enfants art et nature
Tataki zomé
Venez décorer un morceau de textile en 
extrayant le jus de végétaux de saison. 
La couleur du végétal viendra colorer le 
support par martelage.
Intervenant : Clémentine Martinez
Nombre de places limité. 

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d’un 
adulte). Durée : 3 h

  RENDEZ-VOUS : 
9 h à la Damassine à 
Vandoncourt

DIMANCHE 25 JUIN

Ateliers
Extraction de miel
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Pour comprendre d'où provient le miel 
et les techniques d'extraction.
Intervenant : UAPM
Nombre de places limité.
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 1 h

  RENDEZ-VOUS : 
15 h ou 16 h (au choix) à la 
Damassine à Vandoncourt

MERCREDI 28 JUIN

Atelier enfants
Écriture dans la Nature
L'objectif est de célébrer la Nature dans 
un travail d'écriture créatif, itinérant et 
poétique.
Intervenant : Denise Degert
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 2h

  RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt
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Juillet
EN JUILLET ET AOÛT

Animations enfants 
programme été

Ateliers variés en lien avec la 
nature
Organisés par PMA à la Damassine
Descriptif et infos pratiques sur :
agglo-montbeliard.fr

MERCREDI 5 JUILLET

Atelier enfants
Confiture
À partir des petits fruits récoltés dans 
le verger de la Damassine, réalise une 
délicieuse confiture ! Pensez à apporter 
un pot de confiture si vous voulez 
prolonger le plaisir à la maison.
Intervenant : PMA
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 4 ans (accompagnés d'un 
parent)
Durée: 1 h 30

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

VENDREDI 7 JUILLET

Atelier arboriculture
Plantes aromatiques au service des 
arbres fruitiers
Les plantes aromatiques ont, au cours de 
leur évolution, développé de nombreux 
principes actifs pour se défendre. Ces 
plantes très odorantes intéressent le 
cuisinier pour agrémenter ses plats 
mais aussi l’arboriculteur pour élaborer 

des préparations naturelles insecticides, 
fongicides, stimulantes, répulsives, etc. 
Venez découvrir la spirale aromatique, 
une méthode originale pour les cultiver 
et échanger sur les usages de certaines 
plantes.
Intervenant : Vergers Vivants
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
18 h à la Damassine à Vandoncourt

MERCREDI 12 JUILLET

Visite
Recyclerie des Forges
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La Recyclerie des Forges est en plein 
développement… Découvrez la vie 
d’un cycle sous forme de déchet qui 
redevient un vélo ! Pesé, démonté, 
nettoyé, rénové, révisé, mis en vente… 
un circuit de production étonnant et 
un environnement accueillant ! Après 
cette visite, Vélocité vous présentera 
ses actions dans le Pays de Montbéliard 
(autoréparation, promotion des 
mobilités douces...).
Intervenants : Recyclerie des Forges et 
Vélocité
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
14 h à la recyclerie, 55 avenue 
Foch à Audincourt (parking à vélo 

et voiture)
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SAMEDI 22 JUILLET

Visite
Le jardin du colibri
La production de légumes sur une petite 
surface, c'est le défi que s'est lancé le 
jardin du colibri. Visitez cette ferme en 
compagnie du maraîcher. Possibilité 
d'acheter des légumes sur place.
Intervenant : Camille Grasser
Nombre de place limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
14 h à Le Haut des Bois à Bondeval 
(à gauche après la ferme bio sur 

la D35 dir. Roches-lès-Blamont)

SAMEDI 29 JUILLET

Visite
Hélie, la microbrasserie solaire
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Fabriquer de la bière grâce à l'énergie 
solaire, c'est possible ! Venez découvrir 
cette initiative pour vivre la transition 
énergétique de façon réjouissante. 
Dégustation sur place, avec modération 
toutefois.
Intervenant : Romain Zamboni
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

RENDEZ-VOUS : 
14 h au 4 rue de Fesches-le-Châtel, à 
Dampierre-les-Bois

Août
DIMANCHE 6 AOÛT

Événement
Un dimanche à la ferme

Visite d'exploitations, animations, 
marchés de producteur, 
restauration sur place…
Organisé par la Chambre d'agriculture 
Renseignements  :  Facebook/Chambre 
d'Agriculture 25-90

VENDREDI 25 AOÛT

Sortie
L’écrevisse de nos rivières
Venez découvrir l’écrevisse à pieds 
blancs, une espèce en voie de 
disparition pourtant bien présente à 
Neuchâtel-Urtière. Timide en journée, 
il faudra la débusquer au coucher 
du soleil. Extrêmement fragile, vous 
apprendrez comment la préserver pour 
les générations à venir.
Intervenant : PMA
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Prévoir bottes et lampe de poche. 
Durée : 1 h 30

 RENDEZ-VOUS : 
20 h en direction de Neuchâtel-
Urtière sur la D380, à gauche le 

long du chemin menant à un stockage 
de bois
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Septembre

SAMEDI 2 ET  
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

Événement
La campagne à la ville

Une question sur les déchets  ? 
Retrouvez les conseillers tri-
compostage sur le stand PMA.
Organisé par la ville d'Audincourt

RENDEZ-VOUS : 
à Audincourt

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

Atelier participatif
Construction d'un séchoir solaire
Venez participer à la construction d'un 
séchoir solaire, qui restera sur place, et 
comprendre comment il fonctionne.
Intervenant : Gaïa Energies
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 3 h 30

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE

Sortie
Balade sophro bain de forêt
Durant ce temps de ressourcement 
en nature, détendez-vous grâce à des 
exercices simples de sophrologie, les 
techniques des bains de forêt et la 
braingym. Vous pouvez prévoir le pique-
nique pour le midi.
Intervenant : Céline Bertin, sophrologue
Réservé aux adultes. 

Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Annulé en cas de pluie. Durée : 3 h

  RENDEZ-VOUS : 
9 h 30 sur le Parking de la 
source de la Doue (avant le 

restaurant La Papeterie) à Glay

DU 6 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE

Exposition à la Damassine
« Des gestes en plus, des 
déchets en moins »

Plus d'infos en page 7.
Conçue et réalisée par la Région 
Bourgogne Franche-Comté.
Tout public, à partir de 8 ans.
Accès libre durant les horaires 
d'ouverture (voir au dos).

RENDEZ-VOUS : 
à la Damassine à Vandoncourt

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE

Atelier jardin
Faire sa grainothèque

Venez vous initier à la sélection, la 
conservation et l'utilisation des graines 
qu'il est possible de produire chez 
soi. Vous découvrirez les astuces, les 
variétés les plus simples pour gagner de 
l'autonomie dans votre jardin.
Intervenant : Sylvie Bugnon
Réservé aux adultes. Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h 30
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  RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à 
Vandoncourt

MERCREDI 13 SEPTEMBRE

Visite
Frip'vie, chantier de l'économie 
sociale et solidaire
Venez visiter les ateliers et la boutique 
pédagogique de Frip’Vie, créés dans 
le but de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes autour 
du traitement du textile de seconde 
main.
Intervenant : Frip'Vie, Sabah Mahiddine
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

RENDEZ-VOUS : 
10 h aux ateliers de Grand-Charmont (23 
rue de Gascogne)

MERCREDI 13 SEPTEMBRE

Atelier enfants
Abeilles et bougies
Viens observer les ruches de la 
Damassine et mieux comprendre 
comment vivent les abeilles. Avec la cire 
qu'elles produisent, tu pourras fabriquer 
2 bougies !
Intervenant : PMA
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent).
Durée : 2 h

   RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Stage photo
Entre parc et rivière
Vagabondage photographique surprise 
avec tous types d’appareil de prise 
de vue pour cueillir de belles images 
dans le domaine paysager, végétal, 
animal et architectural… Le parc Japy 
d'Audincourt, au bord du Doubs, est à 
coup sûr le site idéal à redécouvrir.
Intervenant : Claude et Gretl Nardin
Réservé aux adultes : niveau débutant.
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Prévoir : appareil photo, batterie chargée, 
cartes photos vides et repas tiré du sac.
Durée : 7 h (de 10 h à 17 h)

  RENDEZ-VOUS : 
10 h devant la médiathèque 
d'Audincourt 

MERCREDI 20 SEPTEMBRE

Sortie
Tout savoir sur les feuilles
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Les feuilles d'arbre présentent une 
grande variabilité ; allons les découvrir 
dans le bois de Seloncourt.
Intervenant : SHNPM
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 8 ans (accompagnés d'un 
parent).
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
14 h à Seloncourt, parking derrière 
le cimetière (rue Sous les Chênes)
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SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Escape Game
Énergie
Réflexion et coopération seront utiles 
pour résoudre les 4 épreuves de ce jeu 
autour des économies d'énergie et de la 
préservation de la nature.
Intervenant : Gaïa Energies
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Enfants à partir de 12 ans (accompagnés d'un 
parent).
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Sortie
Nature au crépuscule

©
 A

le
xa

À la nuit tombante, partez à la découverte 
de la nature ; nous croiserons sans doute 
quelques animaux en route pour leurs 
activités nocturnes.
Intervenant : CPIE
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
19 h au parking de la zone naturelle 
de l'Allan, allée Henri Hugoniot, 

Brognard (à droite après « la santé au 
travail »)

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE

Événement
Fête de la Nature

Stands et exposition mycologique. 
Organisée par la SHNPM.
Renseignements au 03 81 37 35 24.

RENDEZ-VOUS : 
9 h – 12 h / 14 h – 18 h à Seloncourt 
(salle polyvalente, place Ambroise 
Croizat)

MARDI 26 SEPTEMBRE

Visite
Atelier et magasin d'ENVIe 
autonomie
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L'économie circulaire dans le monde 
du médical, c'est possible ! ENVIe 
Autonomie collecte, remet en état et 
propose à la vente du matériel médical 
à prix solidaire garanti 2 ans. Venez 
découvrir leur atelier et leur magasin 
lors de cette visite qui se terminera par 
un goûter.
Intervenant : ENVIe Autonomie 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 1 h 30

 RENDEZ-VOUS : 
16 h à ENVIe Autonomie, 5 avenue 
de l’Europe à Arbouans
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MERCREDI 27 SEPTEMBRE

Atelier enfants
Jus de pommes
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C'est la saison des pommes à la 
Damassine ! Viens cueillir les fruits pour 
réaliser un délicieux jus frais, riche en 
vitamines !
Intervenant : PMA
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 4 ans (accompagnés d'un 
parent).
Durée : 1 h 30

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Atelier enfants
Traces et indices
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Petite balade autour de la Damassine à 
la recherche des indices laissés par les 
animaux de la forêt.
Intervenant : PMA
Nombre de places limité. 

Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Durée : 2 h

   RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 30 SEPTEMBRE

Atelier
Jus de pommes Made in chez nous
Le jus de pommes n’est jamais aussi 
bon qu’à la sortie du pressoir !
Récoltez en famille quelques kilos de 
pommes dans le verger communal et 
aidez-nous à les presser. Prévoir une 
bouteille à remplir pour déguster votre 
nectar à la maison.
Intervenant : Vergers Vivants
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
14 h au verger communal de 
Grand-Charmont (allée des 
Vergers)
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Octobre

DIMANCHE 2 OCTOBRE

Événement
Fête de la paysannerie

Organisé par la ville de Valentigney.
Entrée libre.
Renseignements : service culturel 
Tél. 03 81 36 22 43

RENDEZ-VOUS : 
Centre-ville de Valentigney

MERCREDI 4 OCTOBRE

Visite
Atelier et magasin d'ENVIe Franche-
Comté
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Consommer mieux c'est possible ! ENVIe 
collecte, rénove et revend des gros et 
petits équipements électroménagers…
Il propose un service de réparation/
dépannage et privilégie la réutilisation 
de pièces détachées d’occasion. Il 
accompagne et forme des salariés en 
rupture avec le monde du travail, visant 
le retour à l’emploi durable.
Intervenant : ENVIe Franche-Comté, Myriam 
Bretey
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 1 h 30

RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 à ENVIe Franche-Comté, rue de 
la Novie prolongée (ZA Combottes) à 
Valentigney 

SAMEDI 7 OCTOBRE

Sortie enfants
Champignons
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Reconnaissance des champignons 
forestiers. Possibilité d'apporter vos 
récoltes pour détermination.
Intervenant : SMPM
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Durée : 2 h

  RENDEZ-VOUS : 
14 h 15 sur le parking de 
l'Arche à Bethoncourt

SAMEDI 7 OCTOBRE

Chantier nature
Coup de pouce pour les mares
Venez nous aider à ré-ouvrir des mares 
et une clairière dans l’Espace Naturel 
Sensible des Prés Nicard afin de favoriser 
la présence des libellules, grenouilles et 
autres tritons. Prévoir des vêtements 
adaptés, des bottes, des gants, pelles, 
sécateurs, petites scies ou serpettes si 
vous avez. 
Intervenant : CEN FC
Réservé aux adultes. 
Nombre de place limité. Inscription obligatoire 
au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h
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 RENDEZ-VOUS : 
14 h sur le parking de la brasserie 
de la Cude (intersection entre la 

D73 et la D118) à Hyémondans

DIMANCHE 8 OCTOBRE

Conférence
Accueillir une ruche
Vous avez le projet d'adopter des 
abeilles  ? Venez découvrir les étapes 
nécessaires à votre projet.
Intervenant : UAPM
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
15 h à la Damassine à Vandoncourt

MERCREDI 11 OCTOBRE

Atelier enfants 
Jus de pommes

©
 S

. D
av

al
 p

ou
r P

M
A

C'est la saison des pommes à la 
Damassine ! Viens cueillir les fruits pour 
réaliser un délicieux jus frais, riche en 
vitamines !
Intervenant : PMA
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 4 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Durée : 1 h 30

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 14 OCTOBRE

Atelier zéro déchet
Tout sur les savons
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Venez découvrir la base de la recette 
pour fabriquer du savon chez soi. Vous 
pourrez en fabriquer vous-même et 
repartir avec votre savon.
Intervenant : Paula Pino-Garin
Réservé aux adultes. 
Nombre de place limité. Inscription obligatoire 
au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 1 h 30

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 14 OCTOBRE 

Sortie
Champignons
Reconnaissance des champignons des 
bois. Possibilité d'apporter vos récoltes 
pour détermination.
Intervenant : SMPM
Durée : 2 h

RENDEZ-VOUS : 
 14 h 15 sur le parking de la mairie à 

Hérimoncourt
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MERCREDI 18 OCTOBRE

Visite
Usine d'incinération
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Comment s'organise le tri et la collecte 
des déchets sur notre territoire – quels 
changements avec l'arrivée du bac 
jaune et de la redevance incitative  ? 
Vous découvrirez en particulier le 
fonctionnement de l'usine d'incinération 
des ordures ménagères de Montbéliard.
Intervenant : Société VALINEA et PMA
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 10 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Durée : 1 h 30

RENDEZ-VOUS : 
10 h à l'UIOM, rue du Champ du Cerf à 
Montbéliard

SAMEDI 21 OCTOBRE

Sortie
Champignons
Reconnaissance des champignons 
forestiers. Possibilité d'apporter vos 
récoltes pour détermination.
Intervenant : SMPM
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
14 h 15 sur le parking de la mairie 
à Lougres

DIMANCHE 22 OCTOBRE

Évènement
Portes ouvertes de la 
Damassine

Rallye éco-citoyen avec 
nombreuses animations pour toute 
la famille !
Une question sur les déchets  ? 
Retrouvez les conseillers tri-
compostage sur le stand PMA. 
Retrouvez aussi ce rendez-vous sur 
estrepublicain.fr rubrique pour sortir 
Organisé par PMA
Entrée libre et gratuite.

RENDEZ-VOUS : 
à la Damassine à Vandoncourt

LUNDI 23 OCTOBRE

Atelier enfants
La Lune et les constellations
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A l'aide de la fusée Lego, découvre 
comment les américains sont allés sur 
la lune. Tu apprendras à reconnaître 
les constellations sur un logiciel de 
carte du ciel, en particulier celles qui 
représentent des animaux, puis tu 
t'initieras à l'utilisation d'un télescope. 
Après une pause repas tiré du sac, nous 
observerons la lune et les étoiles pour 
de vrai avec le télescope.
Intervenant : Domaine de l'étoile
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
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Enfants à partir de 9 ans (accompagnés d'un 
parent). Prévoir un repas tiré du sac.
Durée : 3 h 30

  RENDEZ-VOUS : 
17 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt

24, 25 ET 26 OCTOBRE

Stage
Meuble en carton
En 3 jours, créez et réalisez votre meuble 
en carton.
Intervenant : Joëlle Antoine
Réservé aux adultes. 
Nombre de place limité. Inscription obligatoire 
au 03 81 94 45 60 (OT). 15€/personne. 
Prévoir un repas tiré du sac. 
Durée : Stage de 3 jours, de 10 h à 16 h.

  RENDEZ-VOUS : 
10 h à la Damassine à 
Vandoncourt

SAMEDI 28 OCTOBRE

Sortie
Champignons
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Reconnaissance des champignons 
forestiers. Possibilité d'apporter vos 
récoltes pour détermination.
Intervenant : SMPM
Durée : 2 h

 RENDEZ-VOUS : 
14 h 15 sur le parking du terrain de 
foot à Voujeaucourt

Novembre
SAMEDI 4 NOVEMBRE

Atelier enfants
Les mal-aimés : chauves-souris
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Information et sensibilisation sur un 
animal vivant proche de nous : la 
chauve-souris. Construction d'un gîte 
pour mieux accueillir cette espèce dans 
nos jardins.
Intervenant : CPIE
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Enfants à partir de 6 ans (accompagnés d'un 
parent). 
Durée : 3 h

    RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine 
à Vandoncourt

DU 8 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE

Exposition à la Damassine
« Inusable »

Plus d'infos en page 7.
Conçue par l’association HOP (Halte à 
l’Obsolescence Programmée).
Tout public, à partir de 8 ans.
Accès libre durant les horaires 
d'ouverture (voir au dos).

RENDEZ-VOUS : 
à la Damassine à Vandoncourt
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SAMEDI 18 NOVEMBRE

Atelier
L’atelier de la couleur
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Peindre à partir du matériau brut 
comme les artistes de la Renaissance. 
Concasser, tamiser, broyer au mortier 
des roches et minéraux pigmentaires 
comme les ocres, puis élaborer une 
matière picturale aquarelle ou acrylique 
et peindre sur un petit support apporté 
par les participants.
Intervenant : Jean-Marc Pepe
Réservé aux adultes (à partir de 16 ans). 
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT).
Prévoir le support au choix (châssis, petite 
boîte en bois, carton, pierre plate, galet, 
papier aquarelle...). Durée : 2 h 30

 RENDEZ-VOUS : 
14 h 30 à la Damassine à 
Vandoncourt

MERCREDI 22 NOVEMBRE

Atelier zéro déchet
Au quotidien
Être plus autonome au quotidien : venez 
découvrir comment fabriquer vous-
même : un shampoing, du dentifrice, du 
nettoyant multi-usage …
Intervenant : Paula Pino-Garin
Réservé aux adultes. Nombre de place limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 2 h

  RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Fabrique de la 

transition (pôle universitaire des portes 
du Jura) à Montbéliard (voir plan 
page 13)

SAMEDI 25 NOVEMBRE

Atelier cuisine
Bio et végétarien
Un repas complet et équilibré sera 
réalisé et dégusté ensemble !
Intervenant : Christine Ackermann
Nombre de places limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Durée : 4 h

     RENDEZ-VOUS : 
10 h à la 
Damassine à 
Vandoncourt

MERCREDI 29 NOVEMBRE

Atelier enfants zéro déchet
Décorations de Noël
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À partir de matériaux de récupération, 
fabriquez vos décorations de Noël et 
découvrez des techniques telles que 
la gravure sur briques alimentaires, le 
pliage, l'impression à l'aide de presse…
Intervenant : Rouge gazon design
Nombre de place limité. 
Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60 (OT). 
Enfants à partir de 7 ans (accompagnés d'un 
parent). Durée : 2 h 30

    RENDEZ-VOUS : 
14 h à la Damassine à 
Vandoncourt
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RÉCAPITULATIF DES ANIMATIONS

Mars
LUNDI 13 MARS à Arbouans
Visite > Atelier et magasin d'ENVIe autonomie
SAMEDI 18 MARS à Vandoncourt
Atelier > Baume personnalisé
SAMEDI 18 MARS à Exincourt
Atelier arboriculture > Taille de plantation des arbres fruitiers 
DIMANCHE 19 MARS à Vandoncourt
Atelier jardin > Ne plus se planter en faisant ses plants !
MERCREDI 22 MARS à Vandoncourt
Atelier enfants > Gîte à insectes
SAMEDI 25 MARS à Brognard
Sortie > Sur les traces du Castor
SAMEDI 25 MARS à Vandoncourt
Atelier cuisine > Cuisine douceur
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Avril
SAMEDI 1er AVRIL à Glay
Sortie > Source de la Doue
SAMEDI 1er AVRIL à Présentevillers
Atelier arboriculture > Greffe des arbres fruitiers
JEUDI 6 AVRIL à Valentigney
Visite > Atelier et magasin d'ENVIe Franche-Comté
SAMEDI 8 AVRIL à Vandoncourt
Atelier cuisine > Bio et végétarien
SAMEDI 8 AVRIL à Vandoncourt
Atelier zéro déchet > Je composte
MARDI 11 AVRIL à Vandoncourt
Atelier enfants jardin > Un fraisier sur le balcon
MERCREDI 12 AVRIL à Vandoncourt
Ateliers enfants zéro déchet > Guitare en récup’
VENDREDI 14 AVRIL à Vandoncourt
Atelier enfants astronomie > Les planètes
SAMEDI 15 AVRIL à Vandoncourt
Atelier zéro déchet > Couture récup’ et durable
MARDI 18 AVRIL à Vandoncourt
Atelier enfants > Ça cartonne !
MERCREDI 19 AVRIL à Dambelin
Visite > Les douceurs caprines
SAMEDI 22 AVRIL à Saint-Julien-lès-Montbéliard
Balade contée > Murmures de la forêt
SAMEDI 22 AVRIL à Montbéliard
Atelier jardin > Les gestes du jardinier
SAMEDI 22 AVRIL à Montbéliard
Conférence > Histoire de la Lune
MERCREDI 26 AVRIL à Bavans
Visite > Jardins d'IDéES
DU 26 AVRIL AU 6 MAI à Bavans
Évènement > Vente de plants aux Jardins d'IDéES
MERCREDI 26 AVRIL à Vandoncourt
Atelier > Écriture dans la Nature
SAMEDI 29 AVRIL à Bondeval
Sortie > Fossiles

      RENDEZ-VOUS : 
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Mai
MERCREDI 3 MAI à Audincourt
Visite > Recyclerie des Forges
MERCREDI 3 MAI à Vieux-Charmont
Visite > Compostière de Vieux-Charmont
SAMEDI 6 MAI à Nommay
Atelier arboriculture > La santé de mon arbre fruitier
SAMEDI 6 MAI à Vandoncourt
Atelier > Plantes sauvages médicinales
MERCREDI 10 MAI à Brognard
Sortie enfants > Insectes pollinisateurs
SAMEDI 13 MAI à Montbéliard
Sortie > Balade sophro bain de forêt
SAMEDI 13 MAI à Étupes 
Évènement > Journée Biodiversité-Étupes
SAMEDI 13 MAI à Montbéliard
Conférence > Les climats de la Terre
DIMANCHE 14 MAI à Mathay
Visite > Rucher école
SAMEDI 20 MAI à Montbéliard
Visite > Les échos jardins
MERCREDI 24 MAI à Vandoncourt
Atelier enfants > S'amuser avec la nature
SAMEDI 27 MAI à Bondeval
Sortie > Fossiles
SAMEDI 27 MAI à Vandoncourt
Stage photo > Macrophotographie
MERCREDI 31 MAI à Arbouans
Visite > Station d'épuration
MERCREDI 31 MAI à Vandoncourt
Atelier art et nature > Initiation au dessin botanique
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Juin
MERCREDI 7 JUIN à Hérimoncourt
Sortie enfants > Petites bêtes aquatiques
SAMEDI 10 JUIN à Vyt-lès-Belvoir
Visite > Parc éolien du Lomont
DIMANCHE 11 JUIN à Vandoncourt
Atelier cuisine > Plantes sauvages : cueillette et cuisine
MERCREDI 14 JUIN à Grand-Charmont
Visite enfants > De l'œuf à la poule
SAMEDI 17 JUIN à Vandoncourt
Atelier enfants art et nature > Shibori
SAMEDI 17 JUIN à Vandoncourt
Atelier > Plantes sauvages
SAMEDI 17 JUIN à Bavans
Événement > Portes ouvertes des Jardins d'IDéES
MERCREDI 21 JUIN à Vandoncourt
Atelier art et nature > Land art adultes et enfants
SAMEDI 24 JUIN à Vandoncourt
Atelier enfants art et nature > Tataki zomé
DIMANCHE 25 JUIN à Vandoncourt
Atelier > Extraction de miel
MERCREDI 28 JUIN à Vandoncourt
Atelier enfants > Écriture dans la Nature

Juillet / Août
MERCREDI 5 JUILLET à Vandoncourt
Atelier enfants > Confiture
VENDREDI 7 JUILLET à Vandoncourt
Atelier arboriculture > Plantes aromatiques et arbres fruitiers
MERCREDI 12 JUILLET à Audincourt
Visite > Recyclerie des Forges
SAMEDI 22 JUILLET à Bondeval
Visite > Le jardin du colibri
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SAMEDI 29 JUILLET à Dampierre-les-Bois
Visite > Hélie, la microbrasserie solaire
DIMANCHE 6 AOÛT
Évènement > Un dimanche à la ferme
VENDREDI 25 AOÛT à Neuchâtel-Urtière
Sortie > L’écrevisse de nos rivières

Septembre
SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 SEPTEMBRE à Audincourt
Évènement > La campagne à la ville
SAMEDI 2 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Atelier participatif > Construction d'un séchoir solaire
DIMANCHE 3 SEPTEMBRE à Glay
Sortie > Balade sophro bain de forêt
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Atelier jardin > Faire sa grainothèque
MERCREDI 13 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Atelier enfants > Abeilles et bougies
MERCREDI 13 SEPTEMBRE à Grand-Charmont
Visite > Frip'vie, chantier de l'économie sociale et solidaire
SAMEDI 16 SEPTEMBRE à Audincourt
Stage photo > Entre parc et rivière
MERCREDI 20 SEPTEMBRE à Seloncourt
Sortie > Tout savoir sur les feuilles
SAMEDI 23 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Escape Game > Énergie
SAMEDI 23 SEPTEMBRE à Brognard
Sortie > Nature au crépuscule
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE à Seloncourt
Événement > Fête de la Nature
MARDI 26 SEPTEMBRE à Arbouans
Visite > Atelier et magasin d'ENVIe autonomie
MERCREDI 27 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Atelier enfants > Jus de pommes
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SAMEDI 30 SEPTEMBRE à Vandoncourt
Atelier enfants > Traces et indices
SAMEDI 30 SEPTEMBRE à Grand-Charmont
Atelier > Jus de pommes Made in chez nous

Octobre
DIMANCHE 2 OCTOBRE à Valentigney
Évènement > Fête de la paysannerie
MERCREDI 4 OCTOBRE à Valentigney 
Visite > Atelier et magasin d'ENVIe Franche-Comté
SAMEDI 7 OCTOBRE à Bethoncourt
Sortie enfants > Champignons
SAMEDI 7 OCTOBRE à Hyémondans
Chantier nature > Coup de pouce pour les mares
DIMANCHE 8 OCTOBRE à Vandoncourt
Conférence > Accueillir une ruche
MERCREDI 11 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier enfants > Jus de pommes
SAMEDI 14 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier zéro déchet > Tout sur les savons
SAMEDI 14 OCTOBRE à Hérimoncourt
Sortie > Champignons
MERCREDI 18 OCTOBRE à Montbéliard
Visite > Usine d'incinération
SAMEDI 21 OCTOBRE à Lougres
Sortie > Champignons
DIMANCHE 22 OCTOBRE à Vandoncourt
Évènement > Portes ouvertes de la Damassine
LUNDI 23 OCTOBRE à Vandoncourt
Atelier enfants > La Lune et les constellations
24, 25 ET 26 OCTOBRE à Vandoncourt
Stage > Meuble en carton
SAMEDI 28 OCTOBRE à Voujeaucourt
Sortie > Champignons
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Novembre
SAMEDI 4 NOVEMBRE à Vandoncourt
Atelier enfants > Les mal-aimés : chauves-souris
SAMEDI 18 NOVEMBRE à Vandoncourt
Atelier > L’atelier de la couleur
MERCREDI 22 NOVEMBRE à Montbéliard
Atelier zéro déchet > Au quotidien
SAMEDI 25 NOVEMBRE à Vandoncourt
Atelier cuisine > Bio et végétarien
MERCREDI 29 NOVEMBRE à Vandoncourt
Atelier enfants zéro déchet > Décorations de Noël

RÉCAPITULATIF DES EXPOSITIONS

DU 6 FÉVRIER AU 31 MAI à la Damassine à Vandoncourt
Mon assiette, ma planète : alimentations pour un monde durable
Public adolescent et adulte

DU 3 JUIN AU 3 SEPTEMBRE à la Damassine à Vandoncourt
Air, l’expo qui inspire
Tous publics, à partir de 6 ans

DU 6 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE à la Damassine à Vandoncourt
Des gestes en plus, des déchets en moins
Tous publics, à partir de 8 ans
Permanences d’un ambassadeur du tri de 14 h 30 à 17 h  : les mercredis 27/09, 11/10, 25/10.

DU 8 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE à la Damassine à Vandoncourt
Inusable
Tous publics, à partir de 8 ans
Permanences d’un ambassadeur du tri de 14 h 30 à 17 h : les mercredis 08/11, 22/11, 06/12, 20/12.
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Accueil de groupes 
sur réservation 

(géré par PMA)
03 81 37 78 35 
(visites guidées ou 

en autonomie)

03 81 31 89 68 
(avec demandes 

d'ateliers / animations)

Pressoir à fruits 
sur réservation

(géré par Vergers Vivants)

03 81 37 82 26 
 ou 03 81 37 78 30

accueil@vergers-
vivants.fr

vergers-vivants.fr

Miellerie, 
pressoir à noix,

cuisine
sur réservation

(gérés par PMA)

06 84 20 99 76 ou 
damassine@agglo-

montbeliard.fr

où, quand, comment ? 

Entrée libre et gratuite 
• Hors vacances scolaires (zone A) : 

les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés
de 14 h à 18 h

• Pendant les vacances scolaires (zone A) : 
du mardi au dimanche de 14 h à 18 h

Fermeture annuelle le 23 décembre 2023.
Réouverture le 1er jour des vacances de février 2024 
de la zone A.

Téléchargez l’application gratuite GUIDIGO pour 
accéder à la visite guidée de la Damassine

Les activités proposées
• Expositions
• Animations enfants en juillet-août
• Vergers pédagogiques, aire de pique-nique
• Jeux pour petits et grands
• Bar, terrasse, éco-boutique
• Circuits découverte et randonnées aux alentours

Fermeture 
le lundi (sauf si jour férié)et le 1er mai 

Accès 
Par A36

Sorties n° 9 (Sochaux) 
ou 7 (Audincourt). 

Traverser Audincourt-centre 
puis Dasle et Vandoncourt. 
À Vandoncourt, au niveau 
de l’église, monter à 
gauche en suivant le 
fléchage « La Damassine ».

Par piste cyclable
Emprunter la voie verte 
Audincourt – Dasle, puis la 
D480 vers Vandoncourt.

GPS
47°28’09.15’’ Nord – 6°54’22.42’’ Est
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