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Massif Jurassien

Terre de champions 
olympiques avec Ja-
son Lamy-Chappuis, 
médaillé d’or en 
combiné nordique, et 
détenteur du globe 
de cristal de la coupe 
du monde de com-
biné nordique. Jeux 
olympiques toujours 
avec Vincent Gauthier 
Manuel, médaillé de 
bronze en slalom 
géant debout en pa-
ralympique médailles 
d’argent en super G 
et super combiné sla-
lom. Ils accrochent 
aussi à leur palmarès 
chacun des titres de 
champion du monde.
Le Jura est un véri-
table paradis pour 
les skieurs. Les mon-
tagnes du Jura y of-
frent plus de 1000 
km de piste de ski de 
fond tracées au cœur 
d’une nature préser-
vée. Les amateurs de 
descente ne sont pas 

oubliés. Le village 
des Rousses cultive 
sa vocation alpine et 
garantit, comme les 
autres stations du 
massif, une ambiance 
familiale. Raquette, 
biathlon, saut à ski, 
randonnée, balade 
accompagnée de 
chiens de traîneaux, 
aucun plaisir de l’hi-
ver n’est absent dès 
que s’installent les 
premiers flocons.

Après l’effort, le 
réconfort. Dans le 
Haut-Jura, celui-ci est 
synonyme de soirée 
au coin du feu, dans 
de vastes demeures 
fleurant bon l’épicéa 
et de tablées revi-
gorantes. Mont d’or, 
tartiflettes, raclette, 
fondue, comté, mor-
bier, les produits du 
terroir ne manquent 
pas de caractère.

Enrichissement   
culturel, découverte 
des savoir-faire du 
Haut-Jura, nombreu-
ses sont les occa-
sions de visiter des 
musées. Vous vous 
réjouirez de découvrir 
le musée de l’Abbaye 
avec les collections 
Bardone, le musée 
de la pipe et du dia-
mant sur St-Claude 
ou celui de la lunette 
à Morez ou l’Atelier 
des Savoir-Faire à 
Ravilloles mais en-
core le musée des 
machines à nourrir le 
monde à Clairvaux. 
Tout comme la Mai-
son du Parc à Lajoux, 
le musée Paul Emile 
Victor à Prémanon, 
sans oublier le Fort 
des Rousses avec la 
visite des caves Ju-
raflore. Un peu plus 
loin, le Parc Polaire 
de Chaux-Neuve.

Cadeau de neige
Où que l’on soit, 
conçoit-on une fête 
de Noël sans sapin : 
un beau sapin, dé-
coré, illuminé et, 
summum, poudré de 
blanc … ?

Or, des sapins blancs, 
il s’en compte par 
milliers sur les crêtes 
du Jura.

Alors, serait-ce ici 
la fête permanente, 
tout l’hiver ? En tout 
cas, un beau cadeau 
que la neige quand 

elle tombe sur les 
montagnes du Jura, 
dans la région la 
plus boisée de Fran-
ce dont les combes 
et les plateaux ont 
la réputation d’être 
un paradis pour les 
skieurs nordiques 
et les amateurs de 
balades à raquettes 
ou en traîneaux à 
chiens. Une sorte de 
Grand Nord, avec ses 
décors canadiens ou 
scandinaves, ses lacs 
gelés où l’on patine, 
ses tourbières figées. 

Haut-Jura nordique, 
mais aussi Haut-Jura 
alpin. Quand on a de-
puis ses sommets des 
vis-à-vis tel que le 
Mont Blanc, la chaîne 
des Alpes, on se sent 
forcément des envies 
de glisse que l’on 
assouvit sur les pis-
tes de la station des 
Rousses ou dans de 
conviviales petites 
stations. Le bonheur 
des grandes neiges 
est un cadeau.

Le Jura… Destination idéale
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Saint-Claude

St-Claude, capitale du Haut-
Jura, est forte de la richesse 
des matières premières locales 
comme extérieures avec la 
bruyère et le diamant. Les 
jurassiens ont su être créatifs, 
vous découvrirez ces savoir-
faire au musée de la pipe et du 
diamant comme le musée de 
l’Abbaye avec les collections 
Bardone vous ravira.

Au pied d’un pays aux 
montagnes douces, royaume 
des loisirs nordiques et des 
balades nordiques, vous pouvez 
apprendre à aimer l’hiver et 
à jouer avec ses éléments en 
pratiquant le ski de descente, 
le ski nordique, les raquettes, le 
traîneau à chiens, la pulka ou le 
patinage. La ville conjointement 
avec la station des Rousses a mis 

en place la ligne des Gélinottes, 
un service de transport mis 
à la disposition de tous pour 
rejoindre les espaces nordiques 
du Haut-Jura. 

A proximité sur le plateau du 
Lizon, les mushers de «Versant 
Nord» ou «Antartica» ont trouvé 
un territoire, proche de celui des 
hautes Combes où ils proposent 
des randonnées attelées avec 
leurs chiens et des visites du 
chenil.

De Saint-Claude aux espaces 
enneigés du Haut-Jura vous 

aurez cette sensation de sortir 
d’un conte de fée tant les 
paysages sont spectaculaires, 
tout d’harmonie, une terre 
préservée que les jurassiens 
aiment partager. En adoptant des 
gestes simples, comme rester sur 
les pistes balisées, respecter la 
tranquillité de la faune sauvage, 
en particulier celle du Grand 
Tétras et en emportant ses 
déchets, cette nature vous offrira 
encore longtemps ses richesses, 
son «or blanc» !

Venez jouer avec l’hiver dans le Haut-Jura !

SAINT CLAUDE
Rte de Lyon - Parking Casino

Ouvert 7j/7
10h30 - 22h

Le Lacuzon
RESTAURANT

Cuisine traditionnelle et spécialités
Chez Patrick et Anne-Marie

5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude
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Haut-Jura Saint-Claude

Vacances de Noël en famille !
L’Atelier des savoir-faire est ouvert les week-
ends et jours fériés, de 14h30 à 18h. Pour les 
vacances de Noël, il sera ouvert tous les après-
midis, de 14h30 à 18h. 
Coût du voyage : 
- Adulte : 4,50 € 

- Réduit (chômeurs, étudiants…) : 3,50 € 

- Famille (2 adultes + 2 enfants) : 11 € 

- 7-15 ans : 2,50 € 

- Moins de 7 ans : gratuit
Entrée libre à la boutique et à la librairie : la 
boutique vous présente les articles d’une qua-
rantaine d’artisans. La librairie thématique vous 
propose 500 références dans l’univers de la dé-
coration, des loisirs créatifs et des savoir-faire.
La boutique et la librairie seront exceptionnel-
lement ouverts à partir du 12 décembre, tous  
les jours, de 14h30 à 18h. 
PROGRAMME
Kermesse de Noël
Mardi 20 décembre, de 14h30 à 17h30 (inclus 
dans le billet d’entrée)
Deuxième édition de la kermesse de Noël à 
l’Atelier des savoir-faire ! Tout l’après-midi, 
des jeux sont mis à la disposition des enfants 
: la grenouille de Noël, le flipper géant, la  
pêche miraculeuse, etc. Gilles, l’animateur, sera 
aux petits soins des familles pour organiser des 
tournois et des concours à la portée de tous. 
Des petits cadeaux seront mis en jeu. Animation 
proposée en partenariat avec Toyman. 
Visite ludique en famille
Mercredi 21 décembre et mercredi 28 décembre, 
de 15h à 16h15 (inclus dans le billet d’entrée)
L’Atelier des savoir-faire propose une visite  
spéciale familles. Au programme : lecture de 

Programmation 
culturelle
Autour de l’exposi-
tion et de la collec-
tion permanente
Cie Le jour qui vient
Il était une fois au 
musée...
La maison des cou-
leurs, une ballade 
contes et musique 
pour une plongée 
en couleurs dans les 
tableaux et dans le 
temps...
Conteurs : Annouk 
Jeannon, julien Cas-
tagliola
Musicien : Özcan Ki-
lic
*Vendredi 16 décem-
bre 2011 : journée 
pour les scolaires, 
spectacle proposé de 
9h30 à 11h et de 14h 
à 15h30
*Samedi 17 décembre 
2011 à 18h : specta-
cle gratuit pour les 
familles (à partir de 
6 ans)
sur réservation au  
03 84 38 12 63 ou 
03 84 38 12 60 / 
julie.delalande@val-
debienne.fr

Conférences - lectu-
res (au musée)
*Mardi 13 décem-
bre 2011 à 18h15 : 
“Oncle Alain racon-
te... lettres de Geor-
ge Besson”, lecture 
d’Alain Melo en par-
tenariat avec la Fra-
ternelle.
*Vendredi 3 février 
2012 à 18h30 :
“George Besson cri-
tique d’art et col-
lectionneur (1882-
1971)”, conférence 
de Chantal Duverget 
(docteur en histoire 
de l’art)

Vacances de Noël
Atelier autour de 
Bonnard, Matisse, 
Renoir... pour les 
enfants
*Pour les 4-6 ans 
(durée : 1h)
- le mercredi 21 
décembre de 10h30 à 
11h30
*Pour les 7-12 ans 
(durée : 2h)
- le mercredi 21 dé-
cembre de 14h30 à 
16h30

conte et découverte du bois, film sur les pou-
pées en bois (8 min), démonstration de tour-
nage sur bois de toupies et jeux de mosaïques  
magnétiques géantes. Un goûter offert conclue 
cette visite sur une note sucrée. 
Réservation conseillée.
Idéal pour les 4-8 ans et leurs parents ! 
Tournage sur bois de toupies
Mercredi 21 et jeudi 28 décembre, de 15h à 
16h15.
L’association Arts, Tournage & Culture propose 
deux démonstrations de tournage sur bois, à 
découvrir au cours de la visite de l’Atelier des 
savoir-faire. 
Atelier du Père Noël
Jeudi 22 décembre, de 15h à 16h30 (5 €)
Encore une nouveauté à l’Atelier des savoir-fai-
re ! L’Atelier du Père Noël te propose de réaliser 
un petit traîneau tout en bois. A toi d’assembler 
les éléments dans le bon sens, de les coller et 
de les peindre à ton goût. Tu repartiras avec ton 
traîneau de 20x10 cm environ. Attention ! Un 
invité surprise à la barbe blanche pourrait bien 
avoir envie de te le prendre…  
A partir de 6 ans - Durée : 1h30
Réservation obligatoire.
Idéal pour les apprentis bricoleurs !
Atelier Mosaïque de Noël
Jeudi 29 décembre, de 15h à 16h30 (6 €)
Cet atelier Mosaïques a été conçu spécialement 
pour les fêtes de Noël. Nouveaux modèles et 
nouvelles couleurs à l’horizon. De quoi donner 
plein d’idées pour réaliser un sapin, un rêne ou 
un flocon de neige en mosaïque !
A partir de 6 ans - Durée : 1h30
Réservation obligatoire.
Idéal pour les apprentis créateurs !

Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles Musée de l’Abbaye

63, rue du Pré
39200 SAINT-CLAUDE 

Tél. 03 84 45 17 62

Avec des marques comme
Déca, Double Jeu, 2026, Nana Baïla, 
Soggo, Jus d’Orange, Diego Reiga, etc...

Avec des tenues ou vêtements au cœur des tendances

Avec des nouveautés tout au long de la saison

Boutique 
Prêt à Porter

Pour toutes celles qui souhaitent être différentes :
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Saint-Claude et sa région

Définir l’univers pictural de Parsi est un exercice délicat. Ce dernier 
s’amuse en effet à mélanger les techniques, les genres et les styles. 
La peinture figurative côtoie l’abstraction et taquine la photographie 
retravaillée par ordinateur. 
Les couleurs se mêlent et les influences s’emmêlent (ou s’en mêlent) 
pour créer un univers singulier, riche et étonnant. Chez Parsi, alias 
Daniel Léger, la curiosité et l’envie de repousser les limites dominent. 
L’œil et le geste sont vifs, avisés et cela se ressent nettement lorsque 
l’on contemple les œuvres de Parsi. Le seul mot d’ordre ? Vous laisser 
surprendre par ce foisonnement éclectique et coloré.
Exposition ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Entrée libre.
Accès par l’Office de tourisme.

Jusqu’au 31 décembre 2011 au 
caveau des artistes
MElofeE, peinture et DOER’2, 
peinture et graf
Derrière les pseudonymes MElofeE 
et DOER’2 se cachent une sœur 
et un frère, Barbara Gambey et 
Thomas Lançon. 
Chacun d’entre eux invente son pro-
pre univers. Pour Melofee, c’est un 
monde plutôt enfantin, gai, naïf et 
coloré tandis que pour DOER’2 les 
travaux sont de plus grand format 
et oscillent entre peinture et graf. 
Thomas est d’ailleurs le concepteur 
et le réalisateur de la fresque de 
la place Lamartine à Saint-Claude 

(juin 2009). 
Il s’agit ici de leur première «vraie 
exposition seuls» comme ils se plai-
sent à le dire hormis, pour Melofee, 
sa participation depuis quelques 
années à l’exposition annuelle de 
l’association des Arts plastiques du 
Haut-Jura.
Les fêtes de fin d’année approchant 
à grands pas, l’exposition restera 
en place au mois de décembre pour 
permettre aux plus petits de venir 
pendant les vacances.
L’exposition sera évolutive puisque, 
au fil des semaines, les deux artistes 
amèneront de nouvelles créations 
tandis que d’autres disparaitront 
alors n’hésitez pas à revenir plu-
sieurs fois…
Ouverture : du lundi au samedi de 
9h à 12h et de 14h à 18h. RDC Of-
fice de tourisme
Entrée libre.

Exposition au Caveau des artistes

Exposition Février 2012
Caveau des artistes

Venez découvrir  
 ‘‘made in Jura’’

Boutique GENOD Maître-Pipier
7 Place de l’Abbaye 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. : 03 84 45 53 59
Mail : jacky.craen@orange.fr

Les STYLOS 
B & J.P 
LEPINE

Les PIPES 
GENOD

52, rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE 
Tél. 03 84 42 54 52 / Fax. 03 84 41 54 01 

saint.claude@ca-franchecomte.fr

PARTENAIRE  
DE L’HIVER 

HAUT-JURASSIEN

«Exposition Parsi en février»
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Moirans-en-Montagne

Cette édition de «Noël au 
Pays du Jouet» accueillera des 
compagnies artistiques d’en-
vergure telle que la Compagnie 
DES QUIDAMS, la compagnie 
DELIT DE FACADE ou encore le 
spectacle musical «Trio pour 
un p’tit pois». Plus de 70 spec-
tacles prévus sur le week-end, 
dont une quinzaine de repré-
sentations !
L’effet sphère Cie des Quidam  - 
Grand spectacle final du festival !
Spectacle de rue déambulatoire- 
Tout public – Durée : 1h – Gratuit
Dimanche 18 décembre – 17h30 – 
Départ Place de la Mairie 
Menus larçins, Cie délit de façade
Marionnettes de rue sur façade 
d’immeuble - Tout public – Durée : 
55 min  - Gratuit
Samedi 17 décembre – 18h – Place 
de la Mairie
Boucle Cie Caravanes
Spectacle de rue pour une ma-
rionnette et un camion- Tout pu-
blic  dès 3 ans-  Durée : 50 min -  
Gratuit
Samedi 17 à 16h et dimanche  
18 décembre à 14h30 – Cour école 
primaire
La cabane de pépé CieThéâtre de 
marionnettes
Marionnettes de rue- Tout public - 
Durée : 30 min - Gratuit
Vendredi 16 à 18h30, samedi 17 à 
11h30, 14h30, 17h15 et dimanche 
18 à 11h30, 14h15, 16h
Place de la Mairie
Bynocchio de Mergerac Cie Bouf-
fou Théâtre
Théâtre et Marionnette
Tout public à partir de 4 ans – 
Durée : 45 min – Jauge : 130 spec-

tateurs – Tarif unique : 5€

Samedi 17 décembre à 15h et à 
17h – La Vache Qui Rue- Réserva-
tions : 03 84 42 31 57
Trio pour un p’tit pois
Spectacle musical- Tout public dès 
5 ans – Durée : 50 min – Tarif uni-
que : 8€

Dimanche 18 décembre à 15h30 
– Ciné-théâtre- Réservations : 
03 84 42 31 57
Marché de Noël
La période des festivités débute… 
Une cinquantaine d’exposants 
dans un décor digne des fêtes de 
fin d’année ! Une cinquantaine 
d’exposants dans un décor digne 
des fêtes de fin d’année : Déco-
rations de Noël, friandises, vin 
chaud, jouets, sculptures, peintu-
res, bijoux, objets artisanaux… 
Rien ne manque à la tradition ! 
Un endroit idéal pour trouver le 
cadeau de vos rêves… Anima-
tions musicales proposées par  
M. et Mme Liebaud dans le cadre 
du Marché de Noël ! 
Vendredi 16 de 16h à 20h, samedi 
17 décembre de 10h à 20h, diman-
che 18 décembre de 10h à 19h
Entrée libre – Place de la Mairie, 
Grenette (ancien marché couvert 
- Mairie) et nouveauté 2011 l’es-
pace Halle Gourmande parking 
Mairie en continuité du Marché.
Les ateliers animations pour 
enfants
➤ Atelier «Fabrique ton sapin de 
Noël en papier» 
Animé par Corinne Salvi et Joëlle 
Gagliardini
Samedi 17  et dimanche 18  
décembre à 10h30, 14h et 15h30 – 

Ludythèque
Enfant à partir de 6 ans – Durée : 
1 h – Jauge : 10 enfants/séance – 
Tarif unique : 4 € (Réservation Of-
fice de Tourisme : 03 84 42 31 57)
➤ Atelier «La Cuisine des Lutins»
Animé par les lutines du Père-
Noël. Réalisation de petits sablés 
de Noël
Samedi 17 et dimanche 18  
décembre à 10h30, 14h et 15h30 – 
Centre de Loisirs Tom Pouce (en 
face de la Ludythèque)
Enfant à partir de 4 ans – du-
rée : 1h30 – Jauge : 10 enfants/
séance – Tarif unique : 4 € (Ré-
servation Office de Tourisme : 
03 84 42 31 57)
➤ Atelier « Les Lutins vanniers »
Animé par David Monmarché.  
Initiation à la vannerie. Réalisa-
tion d’un photophore en osier
Samedi 17  et dimanche 18 décem-
bre à 10h30, 14h et 15h30 – Cen-
tre de Loisirs Tom Pouce (en face 
de la Ludythèque)
Enfant à partir de 6/7 ans – durée : 
1h – Jauge : 10 enfants/séance – 
Tarif unique : 4 € (Réservation Of-
fice de Tourisme : 03 84 42 31 57)
➤ Espace jeux géants en bois
Animé par la Ludothèque de Saint-
Claude
Samedi 17 décembre  de 15h à 
18h et Dimanche 18 décembre de 
14h30 à 17h30 – Mairie
A partir de 4 ans – Durée : limité 
à ½ heure par famille – Jauge :  
125 places maxi–Gratuit
➤ Découverte et jeux «Les Lutins 
au Musée»
Animé par le Musée du Jouet
Revêtu de ton bonnet de lutin, 

remet de l’ordre dans les objets 
pour préparer l’ouverture du nou-
veau musée. Jeux de classement, 
mémory, jeux des 7 erreurs… Une 
approche ludique des collections 
du Musée du Jouet.
Samedi 17 et dimanche 18  
décembre à 10h30, 14h et 15h30 
Ludythèque - Enfant de 4 à 6 ans 
- Durée : 30 à 45 min- Jauge :  
10 enfants Gratuit (Réservations : 
03 84 42 31 57)
➤ Lectures de Noël pour les tous 
petits
Animé par Promolec
Samedi 17 décembre et Dimanche 
18 décembre de 10h à 12h et de 
14h à 16h
Ludythèque- Pour enfant de moins 
de 4 ans - Gratuit

ST-CLAUDE 03 84 41 51 47
CHAMPAGNOLE 03 84 53 08 06

CET HIVER,
LOUEZ VOTRE 4X4 CHEZ RENAULT RENT !

POUPÉES - MARIONNETTES
JEUX & JOUETS, PRODUITS RÉGIONAUX

59 avenue de St Claude 39 260 Moirans

ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14 h / 19h

le samedi de 10h00-12h30 et 14h00- 18h00

Tél : 03 84 42 04 51
ENTRÉE LIBRE
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Massif Jurassien

Le Grandvaux, c’est 
le pays de l’hiver, de 
la lumière limpide, 
des grands espaces 
et des petits villages 
qui privilégient une 
pratique familiale 
du ski. Les hommes 

se sont faits discrets 
dans ce paysage, à 
1000 m d’altitude. 
Humblement ils ont 
niché leurs maisons 
dans les combes 
éparpillées sur ce 
plateau aux pentes 

Un relief tout en douceur entre 
combes et vastes forêts de rési-
neux, la petite station des Piards 
«Le Nanchez» vous attend dans 
cette extrémité du Grandvaux, ni-
chée à une altitude de 1000 mè-
tres, dans un territoire de monta-
gne préservé et authentique.

Cette station avec pente douce 
est idéale pour une mise en jam-
bes pour petits et grands, débu-
tants et famille dans un domaine 
convivial et avec une fréquenta-
tion réduite. Les enfants viennent 
apprendre avec leurs parents, 
avantage de la proximité pour les 

locaux, et reviennent d’années en 
années, adolescents ils viennent 
avec de copains, prennent du 
plaisir, de l’assurance, et c’est un 
envol sur d’autres stations avec 
plus de difficultés et de frissons. 
Pour les touristes en vacance fa-
miliale, le plaisir de la glisse se 
fait aussi en toute tranquillité, 
les parents gardent l’œil sur leur 
progéniture.

Ouvert tous les jours de 9h à12h 
et de 13h30 à 17h pendant les va-
cances et tous les week-end hors 
vacances. Tél. 03.84.60.12.98

douces et aux forêts 
gigantesques. Sim-
ples et sincères, ils 
ont conservé cette 
pudeur qui les rend si 
attachants.

Prénovel – Les Piards, 
station familiale pro-
pose des pistes de ski 
de fond, espace luge, 
un téléski aux Piards 
et la location de ma-
tériel. La structure 
du Centre Duchet est 
en plein développe-
ment, avec les Loges 
du Jura, l’agrandis-
sement du chalet 
de Trémontagne.  Le 
Lac des Rouges Trui-
tes, St-Laurent en 
Grandvaux, Chaux 
du Dombief, St-Pierre 
et Chaux des Prés 
sont une continuité 
de pistes nordiques 
dans cette partie du 
haut-jura attachante.

Au pied d’un pays aux montagnes douces

Le Nanchez, 
au bonheur du ski familial 

La Ferme de Marguerite
Au coeur du Haut-Jura, les pieds dans l’eau

Site classé de 
l’Abbaye-en-Grandvaux
Le charme d’antan retrouvé avec un mobilier 
d’exception en bois massif peint à la main.

3 gîtes confortables sur 3 étages
«Les Tavaillons» avec ascenseur 

220 m2 / 5 chambres pour 10 personnes
«Les Balcons du Lac» au 1er étage 

97 m2 / 2 chambres pour 4 personnes
«Epicéa» Au 2ème étage, 105 m2 

pour 2 adultes et 2 enfants

 

 

L’hôtel Lou Granva  
(www.hotellougranva.com), 
même maison que l’hôtel de l’Abbaye  
(www.hotel-abbaye-jura.com)

Services possibles : bar, restaurant.

La Ferme de Marguerite
2, Hameau de l’Abbaye
39150 GRANDE RIVIÈRE
Tél. 03 84 60 11 15
E-mail : info@lafermedemarguerite.com
www.lafermedemarguerite.com
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Lamoura 
La Transjeune 
25 janvier

Morez 
43e Ronde du Jura 
28 29 janvier

Foncine le Haut 
Chapelle des Bois
L’envolée nordique 
29 janvier

Mijoux 
Championnat National 
Pompiers ski de fond 
les 4 et 5 février

Lamoura Mouthe 
La Transjurassienne 
11 et 12 février

Col de La Faucille 
Coupe de France ski 
alpin handisport 
18 février

Les Bouchoux 
Juraquette 
19 février

Lajoux 
La Rubatée blanche 
25 février

La traversée du 
Massacre 4 mars

Prénovel 
Les Piards 
Marathon des Neiges 
le 5 février

Ruffey sur Seille 
Percée du Vin Jaune 
4 et 5 février

Les Rousses 
Les Rousses en 
Apesanteur mars 2012

La Pesse 
les 10 et 11 mars 
Course de chiens 
de traîneaux

Saint-Claude 
Les Soufflaculs 
le 31 mars

Dates à retenir en 2012

Neige et Plein Air
Village de Vacances
Cap France    
La Combe du Lac

39310 LAMOURA

Renseignements et Réservations : 
NEIGE ET PLEIN AIR
Siège administratif
BP 30 33 - 17031 LA ROCHELLE CEDEX 1
Tél. : 05 46 28 93 00
Fax : 05 46 28 93 05
Mail : neige.plein-air@wanadoo.fr

NEIGE ET PLEIN AIR
Village de vacances

La Combe du Lac - 39 310 LAMOURA

Tél. : 03 84 41 22 45

Fax. : 03 84 41 21 18

Mail : neigepleinairla@wanadoo.fr

Au coeur du Parc Naturel Régional, 
dans une nature douce pour promeneurs émerveillés, 

randonneurs et sportifs avides de sensations,  
la station des Rousses est un espace loisirs incomparable 
tant par la qualité de ses infrastructures et des activités 

proposées que par son environnement naturel.

Frontalière avec la Suisse, la station offre l’altitude 
 idéale pour profiter de vacances relaxantes 

 dans une nature sereine et préservée.

Venez partager notre authenticité !

www.neigepleinair.com
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Morez

Morez : 17 et 18 Décembre 2011
Stationnement gratuit du Vendredi 
16 Décembre au Lundi 2 Janvier
Animations
Place Jean Jaurès
Marché de Noël (buvette, restau-
ration, miel, champagne, vente de 
truites, bijoux fantaisie…)
Samedi : de 10h à 19h30 et Diman-
che de 10h à 17h30
Décoration des sapins de Noël par 
les enfants des écoles maternelles 
de Morez
Manège pour enfants : GRATUIT 
pendant les 2 jours
Expo-vente de l’ACLAM (poterie), 

Salle Monnet de l’Hôtel de Ville
Samedi  17 décembre après-
midi
- de 14h à 18h : Tours de calèche en 

centre-ville 
- à partir de 
14h00 : Jeux 
pour tous 
avec Monta-
gne de Jeux, 
salle d’Hon-
neur
- à partir 
de 14h30 : 

Groupe de Musique Actuelle, place 
Jean Jaurès

- 14h30/15h30 : Ateliers bricolage 
de Noël, fabrication d’un objet en 
bois (sur inscription pour les moins 
de 9 ans), Salle de Justice
-15h30 /16h30 : Ateliers bricolage 
de Noël, «atelier clous et fils»  (sur 
inscription pour les plus de 9 ans), 
Salle de Justice
- 16h30 / 17h30 : Ateliers bricolage 
de Noël, «atelier clous et fils» (sur 
inscription pour les plus de 9 ans), 
Salle de Justice
- 16h00 : Remise des prix du 
Concours de pâtisseries (les pâ-
tisseries devront être déposées à 
la Mairie avant 12h00),  Hall de la 
Mairie
- à partir de 18h00 : vente de sou-
pe 
- 18h30 : Spectacle de Feu «le Feu 
ça brûle»

Dimanche 18 décembre
- de 14h à 17h30 : Baptêmes de po-
neys (si la météo le permet)
- 14h30/15h30 : Conte musical  
«Frimousse à la ferme», spectacle 
pour enfants, Salle d’Honneur
- 16h00/16h45 : Intermède musical
- 16h30 : départ de la parade de 
Noël (avec lampions, cracheur de 
feu et homme-orchestre) depuis la 
cour de l’école Maternelle du Haut
- 17h00 : Arrivée du Père Noël de-
vant l’Hôtel de Ville
- 17h15 : Le Père-Noël recevra les 
lettres des enfants dans le Hall de 
la Mairie
La Ville de Morez vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année
Renseignements : Mairie de Morez 
au 03.84.33.10.11

Festivités de Noël 

Pour vos enfants, pensez à vos locations de ski à la saison :
à partir de 46  (ski de fond)

à partir de 58  (ski alpin)

4 rue Merlin
39400 MOREZ
03 84 41 58 93

Lundi 
14h / 19h

Mardi au samedi 
10h/12h - 14h/19h

Fête de la Raquette à Neige  
à MORBIER  

le 15 janvier 2011  
 

Accueil aux Marais de 9h30 à 15h30, 
restauration sur place.

Contact :  
Office de tourisme Haut-Jura Morez  
03 84 33 08 73 
www.haut-jura.com
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JOURNÉE GRATUITE  
ET OUVERTE À TOUS : 

 Découverte de l'activité raquette à neige  
avec les accompagnateurs en montagne  

ou Randonnées en groupes  
avec les clubs de rando du Haut-Jura.

Location des raquettes  
sur place à tarif préférentiel.


