JEU DE PISTE

∆ De 15h à 18h. Départ de la
Ludothèque. Rue des Granges 8,
Delémont. Disponible jusqu’au
vendredi (horaires de la Ludo).
Choisis ton niveau de difficulté,
résous des énigmes et tente de
remporter un cadeau pour toute
ta famille !

MARDI 22 JUIN
BALADE CONTÉE FAMILIALE* De 19h30 à 21h
BALADE CONTÉE NOCTURNE* De 21h à 22h30

∆ Parking du restaurant du Domont.
Prévoir une lampe de poche.

Au creux des bois, Valgabonde,
t’emmène en contes découvrir les
mystères de la nature.

MERCREDI 23 JUIN
ATELIER DE LAMPES SOLAIRES*

∆ De 9h à 12h30. Espace-jeunes,
ARTsenal, Place de l’Etang, Delémont.
Isabelle Alexandrine Bourgeois et
Valgabonde nous réserve un atelier
de création de lampes solaires.

« LA ROUTE DE LA JOIE » *

∆ Projection du film à 17h15. Séance
de dédicace dès 18h. ARTsenal,
Place de l’Etang, Delémont.

Isabelle
Alexandrine
Bourgeois, fondatrice de « Joy for
the Planet », une aventure journalistique à travers l’Europe
pour souligner la lumière en
l’Homme, sera présente pour la
dédicace de son livre et la projection de « La route de la joie »

OBSERVATION DU SOLEIL *

∆ Navette prévue au Parking de
la Blancherie. Départ à 13h40, Retour à 15h50. Pour les enfants de
8 à 12 ans.

EXPLORATIONS AU MUSÉE

∆ De 14h à 16h. Musée jurassien d’art et
d’histoire, Rue du 23-Juin, 52, Delémont.

Grands et petits sont conviés à une
exploration au cœur du Musée.
Détectives, aventures, secrets et
masques seront de la partie.

JEUDI 24 JUIN
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ*

∆ A 17h30. Au SAS,
Cour du château, Delémont.

Jeux, découvertes et bonne humeur garantis pour tous les âges
dans une ambiance ludique,
par l’association J2C et le SAS
(www.sasdelemont.ch).

VENDREDI 25 JUIN
ATELIER DE THÉÂTRE D’OMBRES*

∆ De 16h à 18h. ARTsenal, Place de l’Etang,
Delémont Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Découvre le monde surprenant du théâtre d’ombres avec
David Telese. Chers parents,
vous êtes invités à découvrir
les œuvres de vos enfants dès
17h50 !

URBAN TRAINING*

∆ De 17h15 à 18h15. Départ parking de la Blancherie.
Envie de bouger ? Rejoins Fanny
(coach FAM) en tenue de sport !
Au
programme
:
marche,
course légère, cardio, exercices
de renforcement en utilisant le
mobilier urbain.

INITIATIONS AU SKATEPARK*

∆ Au Skatepark, Rue de la Jeunesse
10, Delémont. Session à 13h30 / 14h30
/ 15h30 / 16h30. Dès l’âge de 10 ans.
Viens découvrir le monde du Skatepark ! Apprends à faire du skate
ou de la trottinette avec des vrais
professionnels !

BALADE AUX FLAMBEAUX

∆ De 22h à 23h30. Au Domont. Inscription souhaitée avant le 3 juin !
Avec Jura Découverte Nature,
viens vivre une expérience nocturne inoubliable avec une balade
à la seule lumière des flambeaux.

DIMANCHE 27 JUIN
LASERGAME*

∆ 13h à 15h / 15h30 à 17h30. Au Domont.

Profite d’une sortie dynamique
avec Jura Découverte Nature. Le
jeu IRTAG fonctionne à infrarouge,
il est 100% sans risque et sans impact environnemental.

TOUTE LA SEMAINE
CHASSE AUX TRÉSORS ! TREASURE HUNTERS !
Sors prendre l’air et pars en quête
à Delémont ! Des trésors sont virtuellement cachés dans la ville :
une fois l’un d’eux découvert et
capturé avec ton smartphone, tu
peux remporter un cadeau en vrai !
Télécharge gratuitement l’application Treasure Hunters !

SAMEDI 26 juin
ACTIVITÉS CHEZ LES SAPEURS-POMPIERS
∆ De 8 h à 12h. Le CRISD, Rue
St-Michel 10, Delémont.

Découvre les particularités du soleil avec différentes lunettes et
télescopes munis de filtres à l’Observatoire astronomique jurassien
à Vicques.

Découvre l’univers de la caserne :
montée à l’échelle du camion, maitrise de la lance à incendie, extinctions
de feux et manipulation d’outils de désincarcération. La fondation Réa Jura
cœur sera présente pour enseigner les
bases du massage cardiaque et l’utilisation d’un défibrillateur.

noura.elkhouda@delemont.ch
*Sur inscription avant le 16 juin 2021

032/421.91.80
www.delemont.ch
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