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Activités gratuites



L’ENVERS DU MUSÉE
> Musée jurassien, à 15h
La conservatrice-restauratrice d’art, Manon 
Rais, vous fera découvrir les étapes qui se 
cachent derrière l'acquisition d'un objet, 
les moyens mis en œuvre pour assurer sa 
conservation et parfois sa restauration.

Avec la participation de :

LUDOTHÈQUE  
MUSÉE JURASSIEN 

ESPACE-JEUNES 
MAISON DE L’ENFANCE

CIRCOSPHÈRE
GRATIFERIA JURA  

ÇA VA L’BOCAL  
CINÉMA LA GRANGE

LA CANTINE
SAS

BUBBLE FOOTBALL *
> Terrain du Righi, de 16h30 à 18h.  
Dès 12 ans  
Activité drôle, ludique et accessible à tous, 
sportifs ou non ! Chaussez juste vos baskets 
et préparez-vous à rigoler sans interruption. 
Si la météo n’est pas bonne, l’activité se dé-
roulera à la salle du Gros Seuc.
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CHASSE AU TRÉSOR 
> Ludothèque, de 14h à 16h
Trouvez et élucidez des énigmes ca-
chées dans la vieille ville de Delémont.  
Une animation à faire seul ou en équipe. 
Rendez-vous à la ludothèque où vous  
recevrez les instructions !

CRÉATION DE PRODUITS 
MÉNAGERS *
> Ça va l’bocal, à 19h
Venez fabriquer vos produits d’entre-
tien de manière naturelle et écologique.  
Au programme : cake vaisselle et poudre 
lave-vaisselle ! 

SÉRIGRAPHIE *
> La Cantine, de 16h à 20h. Dès 15 ans
Plongez-vous dans l’univers de la sérigra-
phie ! Apprenez à utiliser du matériel sé-
rigraphique, imaginez et découpez des 
pochoirs. Léo vous montrera comment 
réaliser des encres artisanales et non- 
pétrolières pour papier !

GRAVURE SUR GOMME *
> La Cantine, de 17h à 19h. Dès 14 ans
Ça va graver de la gomme sec ! Créez des 
tampons selon vos envies, rendez des  
tissus moches super jolis, faites des  
cahiers !  Vous pouvez amener un dessin 
si vous avez déjà une idée.

PROJECTION DU FILM  
« UN MONDE POSITIF » 
De Jonathan Bradfer et Pascale Sury
> Cinéma La Grange à 20h
Première suisse  en présence des réa- 
lisateurs ! Le tour du monde hors du 
commun de deux reporters en quête 
d’essentiels. Venez leur poser toutes vos 
questions !

DESSIN CRÉATIF*
> La Cantine, de 14h à 17h
Une activité sera proposée en début d’atelier 
et chacun la traitera à sa façon. Les interac-
tions, les regards différents, le plaisir de des-
siner, devraient enrichir la panoplie créative 
de tous.

ATELIER DE MAGIE *
> Espace-Jeunes, de 16h30 à 18h. Dès 7ans
Venez apprendre à fabriquer vos propres 
tours de magie et découvrez les premières 
étapes pour devenir un vrai magicien ! 

EMELINE TOUT COURT
> SAS, Concert à 20h30
Jeune auteure, compositrice et accordéo-
niste autodidacte belge, Emeline Tout Court 
est une fille-spectacle à elle toute seule ! 

CONTES POUR ENFANTS *
De 2 à 4 ans : de 15h à 15h30 
De 5 à 12 ans : de 15h45 à 16h30
> Maison de l’Enfance,  avec Isabelle Laville
Les petits seront emportés dans un monde 
imaginaire et sensoriel spécialement conté 
pour eux. Quant aux plus grands enfants, 
un conte-randonnée sur le thème du « faire 
soi-même » émerveillera leur fin de semaine. 
Les enfants qui ne fréquentent pas la Maison 
de l’Enfance doivent être accompagnés par 
un adulte. De même pour ceux qui ne sont 
pas inscrits ce jour-là.

DÉCOUVERTES  
DES PLANTES SAUVAGES  
COMESTIBLES *
> Cabane de la chouette à 10h,  
    avec Maria-Luisa Wenger
Profitez d’un moment de détente et de 
découverte des plantes sauvages comes-
tibles des environs ! Rendez-vous sur le 
parking de l’hôpital. Possibilité de manger 
votre diner à la cabane de la chouette. Des 
boissons chaudes seront mises à votre 
disposition. N’oubliez pas de bien vous 
habillez.

GRATIFERIA
> Collège de Delémont, de 15h à 18h
Gratiferia Jura promeut la gratuité et le 
non-gaspillage avec des marchés gra-
tuits. Le concept : apportez les objets en 
bon état que vous n’utilisez plus, afin que 
d’autres en bénéficient, et servez-vous, 
même si vous n’avez rien à donner.

www.delemont.chInfos et inscriptions : pascaline.lits@delemont.ch ou au 032 421 91 

*Sur inscription


