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Avril

du vendredi 19 mars  
au mardi 31 août 
CONCOURS PHOTO 2021
Pontarlier au travers des 
couleurs emblématiques de 
son logotype : blanc pour la 
neige, vert pour les forêts, bleu 
pour le Doubs et rouge pour 
la Ville. Pontarlier devra être 
magnifié grâce à la présence 
de ces thématiques et de lune 
ou de toutes ses couleurs 
naturelles sur les clichés.

Pontarlier
Renseignements :  
03 81 38 81 28 
concoursphoto@ville-
pontarlier.com  
www.ville-pontarlier.fr

dimanche 4 avril 
CINÉMA JEUNE 
PUBLIC - LA BALEINE  
ET L'ESCARGOTE
Votre Cinéma continue son 
engagement à initier les 
enfants aux 7ème art en vous 
proposant d'assister à des 
courts ou moyens métrages 
avec une sélection faite 
spécialement pour eux ! Cette 
démarche a été récompensée, 
nous avons obtenu le Label 
Jeune Public.

Cinéma olymPia 
Pontarlier à 11h.
Tarifs : adulte 4 € 50 - enfant: 
4 €.
Point de vente billetterie : 
aux heures d'ouverture de 
caisse de votre Cinéma ou 
directement depuis chez vous 
en vous rendant sur notre site : 
www.cinema-pontarlier.fr
Renseignements :  
03 81 39 17 63  
olympia.cinema@wanadoo.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

COPIE AU MUSÉE
Professionnels ou amateurs, 
profitez d'un après-midi pour 
copier les œuvres du Musée. 
Pour des raisons pratiques, 
seuls l'aquarelle, la gouache, 
les pastels et les crayons de 
couleurs sont acceptés. 
La peinture à l'huile et la 
peinture acrylique ne sont pas 
autorisées.

musée de Pontarlier de 
14h à 18h
Tarif : Gratuit.
Musée de Pontarlier :  
 03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr

mercredi 7 avril 
RENDEZ-VOUS CONTES !
Les bibliothécaires vous 
donnent rendez-vous pour une 
lecture à voix haute d'albums 
et de contes qui régaleront 
vos oreilles... sur internet ! 
Venez écouter et découvrir des 
histoires pour les enfants à 
partir de 3 ans.  
Inscrivez-vous pour recevoir 
un rappel et le lien de la vidéo à 
sa sortie !

Chaîne youtube de la 
ville de Pontarlier de 11h à 
12h.
Gratuit.

Renseignements :  
03 81 38 81 37  
mediatheque@ville-pontarlier.
com  
www.mediatheque.ville-
pontarlier.fr 

jeudi 8 avril 
CONNAISSANCE DU 
MONDE - COMPOSTELLE
Partez à la découverte du 
monde, avec le Réalisateur 
présent dans la salle qui vous 
commente le film qu'il est lui 
même allé tourner en direct. 
Pour un Voyage inoubliable et 
une découverte unique !

Cinéma olymPia 
Pontarlier à 14h30 et 19h30.
Tarifs : normal : 9 € - réduit: 
8 €.
Point de vente billetterie : 
aux heures d'ouverture de 
caisse de votre Cinéma ou 
directement depuis chez vous 
en vous rendant sur notre site: 
www.cinema-pontarlier.fr
Renseignements :  
03 81 39 17 63  
olympia.cinema@wanadoo.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300
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du samedi 10 avril au dimanche 11 avril 
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D'ART
Pour les Journées Européennes des Métiers d'Art, Peggy Erraki, 
céramiste spécialisée dans la création de bijoux en porcelaine, 
Alexandre Puddu, luthier de guitares et Jacques Lacoste, 
dessinateur-illustrateur, installent leur atelier au Musée de 
Pontarlier.
Musée de Pontarlier de 14h à 18h.

musée de Pontarlier de 14h à 18h
Tarif : Gratuit.
Musée de Pontarlier :  
 03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com www.ville-pontarlier.fr

 mercredi 14 avril 
MERCREDI DES ARTS 
« PORTRAITS DE 
ROBERT FERNIER »
Après la visite de l'exposition 
« Robert Fernier, portraits », 
réalise à ton tour ton propre 
portrait en t'inspirant des 
tableaux du peintre.  
Pour les enfants de 7 à 12 ans.  
Tarif : Gratuit mais sur 
réservation à l'accueil du 
Musée, au 03.81.38.82.16 
ou par couriel musee@
ville-pontarlier.com Jauge : 8 
enfants. 

musée de Pontarlier  
de 14h à 16h
Tarif : Gratuit mais sur 
réservation à l'accueil du 

Musée, au 03.81.38.82.16 ou 
par couriel musee@ville-
pontarlier.com  
Jauge : 8 enfants. 
Musée de Pontarlier :  
 03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.

dimanches 11 et 18 avril 
CINÉMA JEUNE 
PUBLIC - LA BALEINE ET 
L'ESCARGOTE
Votre Cinéma continue son 
engagement à initier les 
enfants aux 7ème art en vous 
proposant d'assister à des 
courts ou moyens métrages 
avec une sélection faite 

spécialement pour eux ! Cette 
démarche a été récompensée, 
nous avons obtenu le Label 
Jeune Public.

Cinéma olymPia 
Pontarlier à 11h.
Tarifs : adulte 4 € 50 - enfant : 
4 €.
Point de vente billetterie : 
aux heures d'ouverture de 
caisse de votre Cinéma ou 
directement depuis chez vous 
en vous rendant sur notre site : 
www.cinema-pontarlier.fr
Renseignements :  
03 81 39 17 63  
olympia.cinema@wanadoo.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300 
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RDVexpos
du dimanche 1er novembre au lundi 3 mai 
LE RETOUR DE LA CONFÉRENCE DE GUSTAVE 
COURBET
Le retour de la conférence fait partie des œuvres manifestes de 
Gustave Courbet. Il traduit l'anticléricalisme et l'opposition qui ont 
animé son travail. Aujourd'hui disparue, il est possible d'en voir 
sa copie au Musée de Pontarlier, accompagnée d'autres œuvres 
portant sur la même thématique.

musée de Pontarlier, de 10h à 12h et de 14h à 18h en 
semaine ; de 14h à 18h le week-end et les jours fériés.  
Fermé le mardi.
Tarifs : 4,20 € ; 2,10 €.
Point de vente billetterie : accueil du Musée
Musée de Pontarlier :  
03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com  
www.ville-pontarlier.fr 

du samedi 23 janvier au 
vendredi 31 décembre 
150 ANS DE LA 
RETRAITE DE L'ARMÉE 
DE L'EST
Uniformes et armements 
dessinent la silhouette des 
soldats de l'armée prestigieuse 
du Second Empire puis 
des armées de secours de 
la guerre de 1871. Après 
l'abdication, l'Armée de l'Est, 
dite l'armée Bourbaki, est 
rapidement formée et envoyée 
vers Belfort.

musée de Pontarlier, 
 de 10h à 12h et de 14h à 18h 
en semaine ; de 14h à 18h le 
week-end et les jours fériés.  
Fermé le mardi.
Tarifs : 4,20 € ; 2,10 €.
Point de vente billetterie : 
accueil du Musée
Musée de Pontarlier :  
03 81 38 82 16  
musee@ville-pontarlier.com  
www.ville-pontarlier.fr 

150 ANS DE LA RETRAITE DE 
L'ARMÉE DE L'EST
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du samedi 3 avril au lundi 28 juin 
ROBERT FERNIER, PORTRAITS
Tout au long de sa carrière, Robert Fernier a peint de nombreux portraits, ceux de ses proches 
comme ceux de personnes rencontrées au cours de ses voyages au bout du monde. Véritables 
témoins de la vie locale dans le Haut-Doubs, en Polynésie ou à Madagascar, ils sont présentés au 
Musée de Pontarlier.

musée de Pontarlier de 10h à 12h et de 14h à 18h en semaine ;  
de 14h à 18h le week-end et les jours fériés. Fermé le mardi.
Tarifs : 4,20 € ; 2,10 €.
Musée de Pontarlier : 03 81 38 82 16 - nmusee@ville-pontarlier.com  
www.ville-pontarlier.fr 

ROBERT FERNIER,  
PORTRAITS
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TELL MY CITY
La Ville de Pontarlier s'est engagée dans une démarche 
de Territoire Intelligent (Smart City) et lance l'application 
Tell My City mise à votre disposition pour signaler des 
dysfonctionnements, suggérer des idées et féliciter 
votre ville.   

Pontarlier 
RDV sur www.ville-pontarlier.com ou sur le store de votre 

smartphone pour télécharger l'application.

Le mardi 6 et le jeudi 8 avril 2021
ATELIER CUISINE À DISTANCE GRATUIT (RÉSERVÉ AU + DE 60 ANS)
Le CCAS de Pontarlier en partenariat avec Silver Fourchette vous propose un 
atelier TOC-TOQUE : 
1/ assistez à une conférence par vidéo ou par téléphone avec une diététicienne 
qui présentera une recette de saison
2/ recevez un panier complet pour réaliser la recette depuis chez vous
3/ suivez en direct sur Youtube la réalisation de la recette avec un Chef
Conférence à distance le mardi 6 avril 2021 à 10h (vidéo) ou à 11h (téléphone) / Réalisation de la recette 
en direct le jeudi 8 avril 2021 de 11h à 12h. Inscription obligatoire pour la conférence au 03 81 46 51 36 
ou par mail : f.monnier@ville-pontarlier.com avant le 1er avril 2021 
  Pontarlier
Plus d'infos sur www.ville-pontarlier.fr. 

Retrouvez votre RDVA de mai du lundi 26 au mercredi 28 avril 
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout 

dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr
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Jusqu'au 15 avril 2021
INSCRIPTIONS - RENTRÉE SCOLAIRE 2021-2022
La ville de Pontarlier vous rappelle que les inscriptions 
scolaires aux écoles maternelles et élémentaires de Pontarlier 
sont toujours ouvertes.  
En raison de la crise sanitaire, les démarches se font en ligne 
sur le site de la ville :  
www.ville-pontarlier.fr > Rubrique Vivre à Pontarlier > Vie 

quotidienne > Vie scolaire > Inscriptions scolaires 
  Pontarlier 

RDVinfos


