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Exposition «Nature et Patrimoine Ecrit»
Du mardi 1er au mercredi 10 juin
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque 4C, 2ème étage 
A l’occasion des Rendez-vous aux jardins, la médiathèque des 4C 
expose un ensemble d’ouvrages et de créations issu de ses fonds 
patrimoniaux.
Laissez-vous emporter par une nature omniprésente, source 
d’inspiration de nombreux artistes mais aussi espace d’étude pour 
de multiples chercheurs.

Visite commentée des Jardins de la 
Comédie
De 18h à 19h30
Place de la Comédie
Découverte du jardin partagé, son histoire et son fonctionnement, 
les actions d’entretien et de plantation.
Lecture de contes.
Sur inscription au 03 84 47 85 56

L’Heure des bébés
De 9h30 à 10h
Parc des Bains / Repli aux 4C en cas de mauvais temps
Et si, pour profiter des doux mystères de la nature, vous veniez 
partager en famille de belles histoires dans un cadre privilégié ?
De 0 à 3 ans - sur inscription à la médiathèque au 03.84.47.85.50 et 
contact@ecla-jura.fr - Par l’équipe des 4C

Samedi 5 juin

Vendredi 4 juin



Visite libre du Jardin Partagé
des Mouillères
A partir de 10h
Jardin partagé des Mouillères, Rue des Pervenches
avec exposition des œuvres du groupe Arts Plastiques.
Sur inscription à la Maison Commune

Pause musicale «Les P’tites bêtes»
De 14h à 15h
Parc des Bains
Les p’tites bêtes, adorables ou effrayantes, sont partout : 
elles bruissent, bourdonnent, volent ou rampent, créant de 
véritables symphonies à leur échelle ! 
Partez à la découverte des p’tites bêtes, le temps d’une Pause 
Musicale et Poétique au cœur du Parc des Bains.
Par l’équipe des 4C

Atelier «Bombes de Graines»
De 15h à 16h
Parc des Bains
Apprendre à jardiner c’est bien. Le faire en s’amusant, c’est 
encore mieux ! Venez fabriquer des bombes à graines et 
découvrez une autre façon de semer et d’intervenir dans le 
cycle naturel de la vie. Une bombe à graines lancée, c’est 
donner un peu plus de place à la biodiversité !
Par l’équipe des 4C

Balade botanique commentée
15h30
Parc des Bains - RDV devant les Thermes à l’entrée du 
Parc
par M. Joseph Martin, botaniste
Sur inscription au 03 84 47 85 56



Visite commentée thématique de 
l’exposition néolithique
De 14h à 17h le samedi
De 14h à 18h le dimanche
Musée de Lons-le-Saunier
Nous vous proposons une présentation courte d’une des 
thématiques présentées dans l’exposition : l’action de l’homme 
sur son environnement. 
Les villageois du Néolithique : gestion raisonnée ou 
déraisonnable des ressources ? Venez vous faire votre idée...
Toutes les ½ heures à partir de 14h30 - Durée 20 min - Réservation à 
l’accueil - Tout public (7 ans et +, enfants accompagnés) - Gratuit

Atelier « Qu’est-ce que l’on mange au 
Néolithique ? »
De 14h à 17h le samedi
De 14h à 18h le dimanche
Musée de Lons-le-Saunier
Reconnaître ou découvrir les premières plantes cultivées par 
les villageois des bords de lacs de Clairvaux et de Chalain, il y a 
6000 ans. Le musée vous propose de comprendre les techniques 
agricoles employées, les céréales cultivées et quelques autres 
domaines d’exploitation de ces ressources liés à la mise en place 
de l’agriculture. Réalisation d’un mémo-graines.
Durée 30 min - Réservation à l’accueil - Tout public (5 ans et +, enfants 
accompagnés) - Gratuit

Visite du Jardin de M. Girardot
De 10h à 17h
74, chemin du Moulin à Conliège
Découverte d’un jeune jardin, réalisé selon les principe de 
permaculture. Visite, déambulation avec informations et 
brochures. Découverte de la biodiversité locale. Chantier 
d’entretien écologique.
Sur inscription au 03 84 47 85 56

Samedi 5 & dimanche 6 juin

Dimanche 6 juin


