Vacances d’automne 2020

Dino-zoo
Tous les jours Du 17/10 au 01/11 2020
Pendant les vacances de la Toussaint, revenants, spectres, et sorcières font leur apparition
au parc Dino-Zoo Au milieu de citrouilles, des bottes de paille et de champignons
géants... Chacun est plongé dans une ambiance automnale qui donne un air de fête à
l’évènement !
Nouveautés cette année :
SPECTACLE DE MAGIE : découvrez le spectacle de magie au Dino-Zoo les enfants seront
émerveillés à coup sûr !
CABINET DE CURIOSITÉS : Entrez dans l’univers étrange du cabinet de curiosités du parc DinoZoo, squelettes côtoient divers objets scientifiques et souvenirs de voyages tous plus
étranges les uns que les autres !
LABYRINTHE DE PAILLE : Arpentez le nouveau labyrinthe de paille, perdez-vous dans les
375m2 sur le thème des épouvantails saurez-vous retrouver la sortie ?
TARIFS Halloween Adultes 16 ans et + 13,50€ ; 5-15 ans: 12€ ; 3-4 ans: 10€.

Gouffre de Poudrey

En novembre le gouffre de Poudrey est ouvert les 1er, 7, 8, 11, 14, 15, 21, 22, 28 et 29 novembre.
Visites à 11h - 14h - 15h - 16h
Fermeture annuelle à partir du 30 novembre 2020.

Lamas Halloween
Balade-toi avec ton lama si t’as pas la trouille !
Sur fond de citrouille et de parcours fantôme, nous vous accueillerons les mercredis, samedis et
dimanche de 10h à 12 h et de 14h à 17h pendant les vacances scolaires d’automne :
- pour une visite familiale suivie d’un défilé costumé sur le thème des sorciers, fantômes, vampires
(5€/pers)
- une balade en mode halloween avec les lamas sur notre parcours «même pas la trouille, espèce de
citrouille » à 11h30 et 16h (10€/lama)
- un atelier créatif pour la confection de petites cartes d’Halloween (2€/carte)
Un goûter thématique sera proposé.
Réservation conseillée sur notre site internet : www.la-ferme-aux-lamas.fr
soirées Mystères : Dès le 16 Octobre, sur réservation venez découvrir les soirées mystères à faire
entre amis. En petits groupes de 6 à 8 personnes maxi partez à la découverte de la quête des anciens druides dans la nuit
forestière (jeux de piste en extérieur). De 17 à 20h durant toute la période hivernale. Réservation au 06-72-62-90-39.

ANIMATION JEU DE SOCIÉTÉ « OPÉRATION ARCHÉO »
Vous avez toujours rêvé de devenir archéologue ? Venez vous confronter à la réalité
de ce métier au cours d’une partie d’« Opération archéo ».
Dans ce jeu de société coopératif, les joueurs ont pour mission de mettre au jour et
d’identifier des vestiges archéologiques avant que les pelleteuses ne détruisent le
site… Choisissez les bons outils et utilisez les compétences de l’équipe pour mener à
bien la fouille. Mais attention ! Une mauvaise météo et des évènements inattendus
pourraient bien perturber le chantier… Gratuit, réservation obligatoire à la Direction du Patrimoine Historique
14 h et 16 h Mercredis 21 octobre, 18 novembre et 9 décembre RDV salle CIAP 52 Grande rue (place du 8 Sept.)

APPRENTI·E BIOLOGISTE

de 9 à 12 ans

Les cellules sont les éléments de base des êtres vivants, elles sont partout en nous.
Pour les découvrir et comprendre leurs spécificités, réalisez et observez vos propres
préparations microscopiques. + visite guidée de l’expo de la mort qui tue à 16h30.
Entrée gratuite - Nombre de places limité, réservation obligatoire à fabrika-resa@univfcomte.fr –La FABRIKÀ - Campus de la Bouloie - 16 route de Gray – Besançon
Dimanche 25 octobre de 15h à 16h30.

ATELIERS TOUCHATOU 4-6 ANS
Conçu pour initier les enfants de 4 à 6 ans aux notions artistiques fondamentales et
aux thèmes de l’exposition en cours, l’atelier Touchatou s’organise autour de la
découverte ludique des oeuvres et de l’expérimentation plastique en atelier. Une
véritable pépinière pour les jeunes artistes en herbe !
mercredi 21 et 28 octobre de 14h30 à 16h
tarif 5€, atelier et visite, sur inscription préalable 03 81 87 87 40
reservations@frac-franche-comte.fr

ATELIERS TOUCHATOU 7-12 ANS
Un parcours amusant à travers les expositions et l’architecture du Frac suivi d’un temps
en atelier, au cours duquel l’accent est mis sur une démarche artistique spécifique. tarif
5€, atelier et visite, sur inscription préalable au 03 81 87 87 40 ou à reservations@fracfranche-comte.fr
Jeudi 22 et 29 octobre de 14h30 à 16h30

CITADELLE – HALLOWEEN
Cette année pour la toute première fois, la Citadelle organise un événement spécial
Halloween ! Citrouilles et toiles d'araignée envahiront le site. Sorcières, fantômes et
vampires attendent les visiteurs pour une journée et une nuit exceptionnelles : stand
maquillage, atelier "Même pas peur des petites bêtes", escape game et jeu de piste aux
couleurs d'Halloween. En partenariat avec le Collectif LUdique Bisontin.
Gratuit pour les détenteurs d'un billet ou d'un abonnement Citadelle pour la journée.
Soirée payante (tarif à venir). A partir de 3 ans pour certaines animations, présence
obligatoire des parents. Sur réservation au 03 81 87 83 33 ou 03 81 87 83 23 ou par mail
contact@citadelle.besancon.fr Samedi 31 octobre de 14 h à 17 h et de 20 h à 1 h

CITADELLE - LÉGENDES D'AUTOMNE AU MUSÉE COMTOIS
Voici les vacances d'automne !
D'ailleurs que signifie la Toussaint ? Quel lien avec la fête des morts ? Cette visiteatelier propose de découvrir des histoires d'ici et d'ailleurs, qui ont permis à de
nombreuses civilisations d'apprivoiser la mort. Eclairé par des lanternes, le Musée
comtois dévoile certaines de ses collections pour évoquer le thème de la mort. Après
une visite, les participants créent et décorent eux-mêmes leur calavera, une tête de
mort emblématique du Jour des morts dans la culture mexicaine.
Gratuit pour les détenteurs d'un billet ou d'un abonnement Citadelle. Sur inscription à l'arrivée en billetterie
A partir de 3 ans, présence obligatoire des parents. Durée : 1 h minimum. 18 personnes maximum
Les samedi 17 et dimanche 18 octobre et du mardi 20 au dimanche 25 octobre à 14 h 30

ESCAPE GAME AU MUSEE DE PLEIN AIR DES
MAISONS COMTOISES
3 thèmes, 3 univers, 3 intrigues
Ludique & immersif, le concept de Parcours Escape Game au Musée des
Maisons Comtoises est né d'une hybridation entre rallye culturel & escape game traditionnel.
3 scénarios thématiques / univers seront proposés aux joueurs. À la différence des Escape
Games classiques, l’objectif est de parcourir le musée et trouver des indices menant à une
salle secrète finale. Trouverez vous le moyen d’y entrer ?
Venez vivre 3 expériences et cherchez des indices pour percer les énigmes et entrez dans des
lieux secrets du Musée...
Ouverture tous les jours de 10h à 18h30. Partie de 2h30 de 3 à 6 joueurs (1 adulte
minimum). Disponibles les mercredis et dimanches sur réservation via le formulaire de
réservation ou au 03 81 55 29 77

GRAINE DE JARDINIER
Dimanche 18 à 15h
Qu’est-ce qu’une graine, un fruit ou une fleur ? Quels sont leurs rôles dans la nature ? À
travers un atelier ludique, on vous explique le fonctionnement des végétaux en
apprenant à jardiner…
+ visite guidée de l’expo de la mort qui tue à 16h30
Entrée gratuite - Nombre de places limité
Réservation obligatoire à fabrika-resa@univ-fcomte.fr
– de 5 à 12 ans
La FABRIKÀ - Campus de la Bouloie - 16 route de Gray – Besançon

LA MALÉDICTION DES SIÈCLES
Ce jeu-enquête "La Malédiction des siècles" invite à remonter le temps pour aller aider des
personnages victimes de malédictions.Spécial jeunes à partir de 10 ans
Dans chacun des siècles (du XVIIIe au XXIe), les joueurs doivent arrêter la malédiction du
protagoniste rencontré pour passer au siècle suivant, l’objectif étant de revenir à notre
époque.La partie comporte quatre énigmes indépendantes qui doivent être résolues par
groupe de 6 en 66 minutes maximum.
Sur réservation, tarif en sus, 4€ pour les abonnés Citadelle, 5€ tarif normal pour le groupe.
Réservé prioritairement aux jeunes à partir de 10 ans, sur inscription préalable au 03 81 87
83 33 avec autorisation parentale.

L’EXPO DE LA MORT QUI TUE
Pour tenter d’appréhender le phénomène de la fin de vie, la recherche, les arts, le numérique
et le patrimoine sont convoqués afin de nous aiguiller sur ce qu’on appelle la mort
LES SAMEDIS
Visite guidée à 15H, 16H et 17H
LES DIMANCHES
De 15H à 18H
Visite guidée à 16H30
-à partir de 6 ans à la FABRIKÀ - Campus de la Bouloie - 16 route de Gray - Besançon
Entrée libre SUR RESERVATION à fabrika-resa@univ-fcomte.fr

MON MERCREDI ARCHITECTURE
Votre enfant aime dessiner, coller, bricoler... Les Mercredis Architecture sont
faits pour lui.
Tous les 3° mercredis du mois, la Maison de l’Architecture organise des ateliers
de découverte de l’architecture pour les enfants à partir de 8 ans. De 14h à
17h
Prix: 5 € par atelier et 25 € l’adhésion annuelle,
Inscriptions obligatoires au 03 81 83 40 60 ou ma.fc@wanadoo.fr

VACANCES AU CINÉMA
Accessible au public sourd et malentendant, films sans paroles.
L’ÉQUIPE DE SECOURS 5 courts-métrages – 45 min, 2020, 22 oct à 9h30, 24 oct à 9h30,
25 oct à 11h00, 27 oct à 9h30, 28 oct à 11h00
L’HIVER DE LÉON & LE PRINTEMPS DE MÉLIE : Pierre-Luc Granjon & Pascal Le Nôtre –
1h, 2008, 22 oct à 11h00, 26 oct à 9h30
ASTÉRIX, LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE : Louis Clichy, Alexandre Astier – 1h26,
2018, 22 oct à 14h30, 28 oct à 14h30
LES ANIMAUX DE FOLIMAGE : 6 courts-métrages – 40 min, 2007-2020, 23 oct à 9h30,
24 oct à 11h00, 25 oct à 9h30, 26 oct à 11h00, 28 oct à 9h30
L’ÉTÉ DE BONIFACE & L’AUTOMNE DE POUGNE : Pierre-Luc Granjon & Antoine Lanciaux
– 1h, 2012, 23 oct à 11h00, 27 oct à 11h00
WARDI : Mats Grorud – 1h20, 2019, 23 oct à 14h30, 26 oct à 16h00
ATELIERS ANIMATION MARIONNETTES : 23 oct à 14h30, 24 oct à 14h30
LES TROIS ÂGES Buster Keaton & Edward F. Cline – 1h, 1923, 24 oct à 14h30, 27 oct à 14h30
C’EST ASSEZ BIEN D’ÊTRE FOU : Antoine Page – 1h, 2020, 24 oct à 16h00, 26 oct à 14h30
ATELIERS GALLO-ROMAINS : Atelier enfant – dès 9 ans, 27 oct à 14h30, 28 oct à 14h30

VACANCES DANS LES MUSÉES : DIS-MOI QUELLE HEURE IL EST ?
Pour les 6/7 ans
Le jeudi 22 octobre à 14h15
Les heures, les minutes, les secondes… comment lire l’heure avec les aiguilles ?
Comment faire quand il n’y a que 12 heures sur l’horloge alors que la journée compte
24 heures ? Cet atelier est fait pour tous ceux qui apprennent à lire l’heure. Chacun
emportera un cadran pour continuer à s’exercer à la maison. Durée : 1h30-2h Sur
inscription reservationsmusees@besancon.fr 03 81 87 81 50

VACANCES DANS LES MUSÉES : ÉVEIL TOUT-PETITS 18 MOIS -3 ANS
Mercredi 21 octobre & vendredi 30 octobre à 10h
Ici on scrute les animaux dans un ou deux tableaux, avec des bruits, des comptines, des histoires,
des marionnettes... Amenez votre propre doudou (chien, vache, mouton, chèvre, cochon ou
cheval de préférence) !
Durée : 30 min environ
Gratuit
Sur inscription reservationsmusees@besancon.fr 03 81 87 82 90

VACANCES DANS LES MUSÉES : FABRIQUE TON
CALENDRIER DE L’AVENT Pour les 8-12 ans
Les mardis 20 et 27 octobre à 14h15
Le calendrier de l’Avent fait patienter les enfants qui attendent le jour de Noël. Dans la
tradition germanique, 24 jours correspondaient à 24 petites fenêtres ou portes à ouvrir,
derrière lesquelles se cachait une image ou un chocolat. Tu fabriqueras ton propre
calendrier de l’Avent au musée afin d’être prêt pour la période de Noël. À remplir avec ce
que tu souhaites ! Durée : 2h Sur inscription 03 81 87 81 50

VACANCES DANS LES MUSÉES : LES EXPLORATEURS 7 - 12 ANS
Mercredi 21 & Vendredis 23 & 30 octobre à 14h
Visite-atelier autour de l’exposition "Le Passé des Passages"
Durée : 2h00
5€ par enfant
Sur inscription reservationsmusees@besancon.fr 03 81 87 82 90

VACANCES DANS LES MUSÉES : LES P’TITS CURIEUX 3 - 6 ANS
Visites découvertes et/ou ateliers à quatre mains autour des expositions permanentes ou
temporaires. Durée : 1h à 1h30 environ
5€ par enfant
Sur inscription reservationsmusees@besancon.fr 03 81 87 82 90
Vendredi 23 à 10h et mercredi 28 à 10h

VACANCES DANS LES MUSÉES : MA SEMAINE D’ÉCOLIER
Pour les 3-5 ans et leurs parents (les enfants doivent être accompagnés)
Le jeudi 29 octobre à 10h
“Aujourd’hui il y a école ?...” Pas facile de comprendre la succession des moments de
la journée et de la semaine ! Pour cette rentrée 2021, fabriquons ensemble un
semainier pour se repérer plus facilement dans le temps.
Durée : 1h30
Sur inscription 03 81 87 81 50

VACANCES DANS LES MUSÉES : STAGES & WORSKHOPS
Autour de l’exposition "Le Passé des Passages"
Stage 7-12 ans : atelier céramique avec Françoise Cholé
Les mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 octobre de 10h à 12h au MBAA et le dimanche 8
novembre de 14h à 17h à l’Entrepôt (57 Chemin de Halage de Casamène à Besançon)
Le musée vous propose un stage sur 4 demi-journées pour :
- découvrir les céramiques mises au jour sur le site des Passages Pasteur,
- expérimenter le travail de la terre avec une céramiste professionnelle (outils, matériaux et
techniques, façonnage et émaillage).
Durée : 4 demi-journées ; 15€ par enfant
Sur inscription reservationsmusees@besancon.fr 03 81 87 82 90

VACANCES DANS LES MUSÉES : WORKSHOPS 8-10 / 11-15 ANS :
ATELIERS D’ÉCRITURE AVEC BÉRENGÈRE COURNUT
Le mercredi 28 octobre de 14h à 17h pour les 8-10 ans
Le jeudi 29 octobre de 14h à 17h pour les 11-15 ans
Bérengère Cournut est l’auteure du roman "De Pierre et d’os" (prix Fnac 2019). Elle a
également écrit dans le catalogue d’exposition "Le Passé des Passages", ainsi que plusieurs
cartels littéraires présentés au musée des beaux-arts et d’archéologie.
Durée : 3h
5€ par personne
Sur inscription reservationsmusees@besancon.fr 03 81 87 82 90

VACANCES D'AUTOMNE AU MUSEE DES MAISONS COMTOISES
Les Sorcières seront au rendez-vous au musée des Maisons comtoises pendant
les vacances scolaires du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 2020 !
Plongez dans l'univers fascinant des Sorcières ! Vous y croiserez, entre autres,
des animaux fantastiques, un grand méchant loup, des monstres jeux et bien sûr
... des sorcières !
Au programme : activités nature, créatives ou artistiques, visites ensorcelantes
ou ludiques, spectacles, contes et déambulation le tout dans le cadre magique
du parc du Musée !
www.maisons-comtoises.org/calendrier/68/293-Des-vacances-ensorcelantes

VISITE-ATELIER PARENTS-ENFANTS au FRAC
La visite-atelier réunit petits et grands autour d’un parcours de visite des expositions
qui se termine par un temps en atelier. Découvertes et créativité vous attendent !
Samedi 24 octobre et vendredi 30 octobre à 15h30 au FRAC
Durée 1h30
Gratuit avec le billet d’entrée, sur inscription reservations@frac-franche-comte.fr

VACANCES D'AUTOMNE ET DE NOEL À LA MJC DE PALENTE
Accueil de loisirs et stages à la MJC de Palente: différents stages vous sont au
proposés tout au long des vacances scolaires.
Centre maternel, cirque, crée des bijoux, création, cuisine, équitation, expose
tes œuvres, graff zone, illustre ton livre, initiation sportive, jeux d'opposition,
masque et plume, multi activités, multisports, tennis, théâtre, top chef...
Inscriptions au secrétariat de la MJC Palente, Lundi de 08h30 à 11h45,
Mercredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h45, Samedi de 9h à 11h45
Info pratiques et tarifs: http://www.mjc-palente.fr/activites/vacances-jeunesse/infos-pratiques-tarifs.html ou au 03
81 80 41 80

GROTTE D'OSSELLE
Plus vaste nécropole européenne d’ours des cavernes, la grotte étincelle de ses stalactites
et stalagmites d’une étrange couleur changeante. Pour la variété de ses cristallisations et
colorations, pour ses phénomènes géologiques et pour ses trésors historiques et
préhistoriques, la grotte d’Osselle est une des plus étonnantes grottes mondiales. Elle fut
également un lieu de fête pour Voltaire, de culte sous la Terreur, un monument
historique autant qu’un phénomène géologique à visiter à la chaleur de l'été.
grotte-osselle.fr

STAGE THEATRE DE LA COMPAGNIE BACCHUS
Stages de théâtre pour enfants et adolescents - S'adressent à des publics de niveaux
différents débutants ou confirmés. A la fois moment de plaisir et d'apprentissage, les
stages de théâtre animés par des comédiens professionnels de la Compagnie Bacchus
permettent de découvrir cet univers particulier et de perfectionner certaines techniques
aux éléments d'une représentation . Spectacle en fin de stage devant un public, dans les
conditions professionnelles, texte , distribution, mise en scène et scénographie
Âge : 6 - 12 ans – 13- 17 ans
Horaires : 10h-12h et 13h30-16h30 (possibilité de déjeuner sur place)
Inscription obligatoire au 06 76 28 53 04

BATEAUX (Pont de la République)
Le BATTANT :
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre : 14h15 et 15h30 / Samedi 24 et dimanche 25 octobre : 14h15, 15h30 et 16h45
Du lundi 26 au vendredi 30 octobre : 14h15 et 15h30 / Samedi 31 : 14h15, 15h30 et 16h45
Le VAUBAN :
Samedi 24 et dimanche 25 octobre : 14h45

