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Contact 
Si vous n'arrivez pas à lire correctement la news merci de cliquer sur ce lien 

 

 
  

Animations gratuites pour toute la famille, demandez le programme! 

  

DE LA CULTURE A LA NATURE  

  

Vendredi 4 juillet aux Crozets 
Le site sonore des enfants 

Mercredi 9 juillet à Moirans-en-Montagne  
Le festival Idéklic fait son cirque sonore     

  

En savoir plus  
 

FORÊT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE  

  

Vendredi 4 juillet à Menthières (Chézery-Forens) 

La forêt se fait une toile 

« Chaux, une forêt en mouvement », une projection en lisière de forêt 

Mardi 8 juillet à Bellegarde-sur-Valserine 
Conférence sur la forêt et le changement climatique      

Samedi 12 juillet  à Giron 
Sortie en forêt pour une découverte de la gestion forestière  

 

  

Mercredi 27 août à Labergement-Sainte-Marie 
Conférence sur la forêt et le changement climatique 

Samedi 30 août à Labergement-Sainte-Marie 
Sortie en forêt pour une découverte de la gestion forestière 

  

En savoir plus 

 

 
 

EN FAMILLE A LA MAISON DU PARC  

http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-156&0&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-156&23&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-156&19&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA
http://horizon2022.parc-haut-jura.fr/newsletter.php?3&2845-156&19&6GKTeT7BgJSTgqkjxEOdUA


  

Mardi 15 juillet  et mardi 29 juillet à Lajoux 

Balades contées au coeur de la forêt 

Mercredi 23 juillet à Lajoux 

Baladez vos sens ! 

  

  

 

  

Mardi 5 août à Lajoux   

Land art en forêt 

Mardi 12 août à Lajoux 

Goûter forestier 

  

En savoir plus 

 

SORTIES NATURE  

  

Samedi 26 juillet à Prénovel 
Au fil du ruisseau 

Samedi 9 août à Reculfoz 
Quand fromage rime avec biodiversité et paysage 

Vendredi 22 août aux Moussières 
De la tourbe à la tourbière 

En savoir plus 
 

ANIMATIONS : NATURE ET BIODIVERSITÉ  

  

Du vendredi 22 au samedi 23 août à l’aire du Jura à Arlay 
Présentation de la biodiversité jurassienne 

Activités pour les enfants 

  

En savoir plus 

 

 
 

 

N'hésitez pas à relayer ces infos sur vos sites et supports ! 
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce type de message, merci de cliquer sur ce lien  
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