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PROGRAMME D’animations - juin 2019

08
JUIN

Samedi 8 juin - La Rivière-Drugeon
Jardin en fête

Les bénévoles du jardin de Curé et le CPIE du
Haut-Doubs vous convie à la fête du jardin le 8
juin 2019 ! Venez flâner dans les allées du jardin de Curé
et participez aux diverses animations prévues tout au long
de la journée : troc de plantes, échanges de savoirs sur le
jardinage au naturel, balade contée et animations déambulatoires par la compagnie de théâtre Catégorie Libre.
Entrée libre de 10h à 17h. Rens. : 03 81 49 82 99

09
JUIN

dIMANCHE 9 JUIN - La Rivière-Drugeon
Un jardin vivant dans mon village

À la découverte des liaisons vertes pour relier
les sites touristiques aménagés et encourager
les déplacements doux entre les villages, à rejoindre en
vélo ou à pied grâce aux liaisons vertes. Animation variées.
Tout public - De 10h à 17h. Inscriptions et informations à
la CFD au 03 81 49 44 91
MERCREDI 12 JUIN - FESCHES-le-châtel
INITIATIVES CORRIDORS
Venez assister à un suivi piscicole sur la
JUIN
Feschotte réalisé par la Fédération de pêche
du Doubs. Un technicien de PMA vous informera sur les
corridors et la continuité écologique, mais aussi sur les
travaux de reméandrement et la faune piscicole présente
dans le cours d’eau.
Tout public - Entrée libre de 14h à 16h. RDV au point de
recyclage, 25490 Fesches-le-Châtel.
Rens. : 03 81 49 82 99

12

15
JUIN

SAMEDI 15 JUIN - GRAND COMBE
PEINTURE VÉGÉTALE

Au printemps tout s’éveille. Les fleurs poussent
et nous dévoilent leur beauté. Beauté parfois
éphémère… mais pourquoi ne pas les immortaliser ?
Reconnaissance des plantes de nos jardins, techniques de
peintures et gravures pour garder nos belles plantes en
dessin.

15
JUIN

Venez à cet atelier pour en savoir plus sur
le cycle de l’eau et les sources de pollution. L’objectif ?
Comprendre les impacts de cette pollution aquatique sur
l’environnement et connaître les astuces pour économiser
cette ressource précieuse.
Entrée libre de 10 à 17h. À l’école du Centre de Morteau.
Rens. : 03 81 49 82 99

21
JUIN

15
JUIN

Cette balade contée vous invite à la rêverie
dans un cadre naturel exceptionnel. Partez à la
découverte de l’histoire du site de Consolation et laissezvous bercer par la nature et ces histoires étonnantes.
Tout public - Entrée libre - Départ à 14h
Rens. : au 03 81 49 82 99

vendredi 21 juin - frasne
balade karstique au pays des dolines
et des lésines

Direction le bois de Billin à la découverte du
karst dissimulé par le couvert forestier ou bien marqué
lorsque le sapin-président prend racine dans une doline.
Rdv à la Médiathèque de Frasne de 17h à 19h - Tout
public - Inscription obligatoire au 03 81 49 82 99

22
JUIN

SAMEDI 22 JUIN - HAUTPIERRE-le-châtelet
ENS de la Roche de Hautepierre-leChâtelet

Le rocher vivant du pays de Courbet : Première approche
imaginaire et sensible du site. Découverte des interactions
entre les activités humaines et le milieu sauvage (animaux
et plantes)
À 14h - Public adulte - Inscription obligatoire.
Rens. : au 03 81 49 82 99

26
JUIN

MERCREDI 26 JUIN - frasne
À LA Découverte de mon jardin

Venez visiter le jardin d’habitants de Frasne,
observer les essences locales qui s’y trouvent
et porter une réflexion sur les aménagements possibles
pour embellir et préserver votre propre jardin.
Tout public - De 14h à 16h. Inscriptions et informations à
la CFD au 03 81 49 44 91. RDV à la gare de Frasne.

Tout public - De 9h à 12h. Inscriptions au 03 81 68 80 21
SAMEDI 15 JUIN - sITE de consolation
balade contÉe

SAMEDI 15 JUIN - morteau
Stand : qualité de l’eau & gestes du
quotidien

29
JUIN

SAMEDI 29 JUIN - la rivière-drugeon
rencontres citoyennes

Ces rencontres citoyennes seront le point
d’aboutissement de l’ensemble du projet
franco-suisse « Eau delà de la frontière ». Pour ce final,
venez découvrir les résultats des actions conduites durant
l’année et participez aux diverses animations sur le thème
de l’eau : balade contée, exposition de photographies,
marché de terroir, spectacle de théâtre à 20h...
Entrée libre de 14h à 18h - Tout public
Rens. : 03 81 49 82 99
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