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Le plein d'activités
pour vos enfants !
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Février

tout le mois
CONCOURS PHOTO 2022/2023
Organisé par la Ville de Pontarlier jusqu'au 2 juin 2023.
4 concours en 1 : 3 mini concours et 1 général. Concours d'hiver 
jusqu'au 3 mars : le mouvement ! Lancement concours de 
printemps le 6 mars. À la clé + de 1500 € de cadeaux ! Règlement 
et participation exclusivement en ligne sur www.ville-pontarlier.fr 
Rubrique Activités et loisirs > loisirs et détente.

Pontarlier
Inscription en ligne sur www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-
loisirs/loisirs-et-detentes/concours-photo
Renseignements : 03 81 38 81 28 - concoursphoto@ville-
pontarlier.com

jusqu'au vendredi 24
RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 2023
Aidez la Ville de Pontarlier 
à définir les politiques en 
matière d'aménagement 
du territoire, de transports, 
d'équipements publics 
(crèches, écoles, équipements 
culturels et sportifs...) et privés 
(implantations d'entreprises et/ou 
de commerces et services), etc.

Pontarlier
Si vous faites partie des foyers 
concernés, vous serez prévenus 
et des codes personnalisés 
vous seront remis.

Si besoin, un Agent Recenseur 
vous aidera.
Tarif : acte civique. Obligatoire 
et gratuit !
Renseignements : 03 81 
38 81 91 - n.abdellaoui@
ville-pontarlier.com - le-
recensement-et-moi.fr 
FB : Recensement Population 
France

mercredi 1er

MERCREDI POUR LES 
TOUT PETITS
Organisé par le Musée de 
Pontarlier.

Accompagnés de la vache 
Pâquerette, les enfants partent 
à la recherche de Bob le fermier. 
Ils seront aidés dans leur 
quête par tous les animaux 
du Musée. Pour les enfants 
de 0 à 4 ans, accompagnés 
d'un adulte (maximum un 
adulte par enfant). Durée : 30 
à 40 minutes. Réservation 
indispensable.

Musée de Pontarlier à 
10h30.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 
03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr/page/
activites-et-loisirs/activites-
culture/musee-municipal/
infos-pratique-2
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jeudi 2
CONCERT DE NICOLAS 
JULES
Organisé par le Musée de 
Pontarlier.
Guitares électriques froissées, 
arrangements nocturnes 
et radieux, voix précise et 
joliment désenchantée. 
Nicolas Jules sait mettre en 
scène des émotions simples, 
sans tomber dans le pathos. 
Et surtout, phénomène rare, 
Nicolas Jules ne ressemble 
à personne. Sur réservation, 
nombre de places limité.

Musée de Pontarlier à 20h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 03 81 38 82 
16 - musee@ville-pontarlier.
com www.ville-pontarlier.
fr/page/activites-et-loisirs/
activites-culture/musee-
municipal/infos-pratique-2

samedi 4
AUDITION CLASSES DE 
DANSE
Organisée par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Heure dansée présentée par 
les élèves du Conservatoire 
"Elie Dupont". La variété des 
esthétiques classique et 
contemporaine, des âges 
des artistes et des projets 
divers en fait un moment 
particulièrement coloré, riche 
en surprises et émotions.

théâtre du lavoir à 11h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46 
72 89 - conservatoire@ville-
pontarlier.com 
https://www.ville-pontarlier.fr

du samedi 4 au 
dimanche 5
PGGS : PONTA GEEK 
GAME SHOW

La team Ponta-Geek se lance 
un nouveau défi, une deuxième 
convention, mais cette fois-ci on 
se retrouve dans l'univers du jeu 
en tout genre, à savoir : jeux de 
plateau, tournoi de cartes, jeux 
vidéo, bornes d'arcades, rétro 
gaming,  tournoi, e-sport, arène 
pc, restauration buvette, quizz.

esPace Pourny de 10h à  
19h le samedi, et de 10h à 18h 
le dimanche.
Tarif : 7 € journée, 12€ le Pass 
Week-end, gratuit -10 ans.
Billetterie : sur place.
Pontageek : 06 24 58 22 82
pontageek25@gmail.com

du samedi 4 au 
dimanche 5
LOTO
Organisé par Moto-Club de 
Pontarlier et Ring Pontissalien.
Super Loto doté en bons 
d'achat de 20 € à 500 € + 
Speedjack mini 200 € de gains. 
Buvette et petite restauration 
sur place.

salle des caPucins 
samedi de 20h30 à 23h, 
ouverture des portes à 19h, et 
dimanche de 15h à 18h, 
ouverture des portes à 14h. 
Billetterie : sur place.
Renseignements : 03 81 38 
10 00

samedi 4
MATCH DE 
CHAMPIONNAT N3
Le CAP Football reçoit l'UF 
Mâconnais, club formateur 
d'Antoine Griezmann pour la 
14ème journée du championnat 
N3. Nous vous attendons 
nombreux pour venir 
encourager nos bleus et les 
porter jusqu'à la victoire !

stade Paul robbe à 18h. 
Tarif : 7 € et demi tarif 3,50 €.
Billetterie : à l'entrée du stade.
CAP Football : 03 81 46 
75 89 - communication@
capontarlierfoot.com
Facebook : CA Pontarlier 
Instagram : @cap_
footballofficiel 
capontarlierfoot.com

dimanche 5
CINÉKID - VIVE LE VENT 
D'HIVER
Venez faire découvrir aux 
enfants les salles obscures 
pour la toute première fois. 
Votre Cinéma Olympia continue 
son engagement à initier les 
enfants au 7ème art en vous 
proposant d'assister à une 
programmation de court ou 
moyen métrage spécialement 
conçue pour eux !
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cinéMa olyMPia 
Pontarlier à 11h.
Tarif : CinéKid 4 € 50, CineKid 
adulte accompagnateur 5 €.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma ou directement depuis 
chez vous en vous rendant sur 
www.cinema-pontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier : 03 
81 39 17 63 - 06 09 40 04 12 
cine.olympia@orange.fr - 
www.cinema-pontarlier.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

dimanche 5
CONCOURS DE TAROT
4 manches de 7 donnes - 
meilleurs avec les meilleurs dès 
la deuxième manche - 1er prix 
500 € - 2ème prix 250 € - 3ème prix 
100 € - lot à tous les positifs.

salle toussaint 
louverture - théâtre 
bernard blier à 16h à partir 
de 13h15, début des jeux 
14h30.
GESP - club plongée & apnée : 
06 86 13 02 73

dimanche 5
MATCH N2F CAP 
HANDBALL - DAMBACH
Match de Handball Nationale 2 
Féminine.

GyMnase du larMont à 16h.
Tarif : entrée gratuite.
CAP Handball : 03 81 39 45 10 
caphandballteam@gmail.com 
Facebook : C.A. Pontarlier 
Handball

lundi 6 et mardi 7
BOURSE PUÉRICULTURE
Bourse puériculture : landaus, 
poussettes, matériel et 
mobilier de puériculture, sièges 
auto, réhausseurs, tables à 
langer, petit matériel nursery, 

vêtements de 0 à 5 ans, 
chaussures enfants, jouets 
1er âge, déguisements de 
carnaval, livres enfants.

esPace Pourny lundi à 
13h45, à 20h dépôt pour 
adhérents, et mardi à 13h45, à 
19h30 dépôts pour adhérents. 
Tarif : gratuit.
Association des familles de 
Pontarlier : 03 81 39 35 12
06 33 63 19 13 - association.
familles.pontarlier@orange.fr

mardi 7
LE VOYAGE AU 
GROENLAND
Un film de Sébastien Betbeder 
(France/2016/98'/VF). 
Thomas et Thomas cumulent 
les difficultés. En effet, ils 
sont trentenaires, parisiens 
et comédiens... Un jour, ils 
décident de s'envoler pour 
Kullorsuaq, l'un des villages les 
plus reculés du Groenland où 
vit Nathan, le père de l'un d'eux.

théâtre bernard blier à 
18h30 et 20h45.
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mercredi 8
VISITE QUE 
DEVIENNENT VOS 
DÉCHETS ?
Savez-vous ce que deviennent 
nos déchets ? Venez percer 
le mystère, en visitant 
Valopôle à Pontarlier ! Quel 
chemin parcourent les 
emballages et papiers ? 
Comment nos déchets 
permettent de fabriquer de 
l'énergie et d'alimenter le 
réseau de chaleur. Inscription 
indispensable : visite@preval.fr

Préval de 14h à 16h.
Tarif : gratuit.
Préval Haut-Doubs : 06 13 31 
08 66 - visite@preval.fr 
www.preval.fr

mercredi 8 et jeudi 9
BOURSE PUÉRICULTURE
Bourse puériculture : landaus, 
poussettes, matériel et 
mobilier de puériculture, sièges 
auto, réhausseurs, tables à 
langer, petit matériel nursery, 
vêtements de 0 à 5 ans, 
chaussures enfants, jouets 
1er âge, déguisements de 
carnaval, livres enfants.

esPace Pourny mercredi à 
15h, à 18h30 vente publique, et 
jeudi à 13h30, à 17h vente 
publique.
Tarif : gratuit.
Association des familles de 
Pontarlier : 03 81 39 35 12
06 33 63 19 13 - association.
familles.pontarlier@orange.fr
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vendredi 10
VISITE 18-30 ANS : 
QUE DEVIENNENT VOS 
DÉCHETS ?
Savez-vous ce que deviennent 
nos déchets ? Venez percer le 
mystère, en visitant Valopôle 
à Pontarlier ! Quel chemin 

parcourent les emballages et 
papiers ? Inscription : visite@
preval.fr

Préval à 17h.
Tarif : gratuit.
Préval Haut-Doubs : 
06 13 31 08 66 
visite@preval.fr - www.preval.fr

samedi 11
APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Venez profiter d'un moment ludique à la médiathèque en famille 
ou entre amis ! Les bibliothécaires mettent à votre disposition 
plusieurs consoles de jeux toute l'après-midi pour des sessions 
de 30 minutes maximum.

Médiathèque - rez-de-chaussée de 14h à 18h.
Tarif : gratuit, entrée libre.
Renseignements : 03 81 38 81 37 - mediatheque@ville-pontarlier.
com - mediatheque.ville-pontarlier.fr

samedi 11
SOUPER DANSANT DU 
CLUB D'ACCORDÉON DU 
HAUT-DOUBS
Souper dansant du Club 
d'Accordéon du Haut-Doubs, 
samedi 11 février 2023, à 
20h30, Espace Pourny de 
Pontarlier. Orchestre : Claudie, 
Bernard et Compagnie. 

Renseignements et 
réservations (obligatoires) : 
0684159016 ou 0679952500.

esPace Pourny à 20h30.
Tarif : à définir.
Club d'Accordéon du Haut-
Doubs : 06 84 15 90 16 
06 79 95 25 00
clubaccordeonhd@gmail.com 
clubaccordeonhautdoubs.fr

dimanche 12
CINÉKID - VIVE LE VENT 
D'HIVER
Venez faire découvrir aux 
enfants les salles obscures pour 
la toute première fois. Votre 
Cinéma Olympia continue son 
engagement à initier les enfants 
au 7ème art en vous proposant 
d'assister à une programmation 
de court ou moyen métrage 
spécialement conçue pour eux !

cinéMa olyMPia 
Pontarlier à 11h.
Tarif : CinéKid 4 € 50 CineKid 
adulte accompagnateur 5 €.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma ou directement depuis 
chez vous en vous rendant sur 
www.cinema-pontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier : 03 
81 39 17 63 - 06 09 40 04 12 - 
cine.olympia@orange.fr 
www.cinema-pontarlier.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

dimanche 12
MATCH CAP RUGBY - 
CERCLE SPORTIF 
LÉDONIEN
Match de rugby championnat 
de France Fédérale 2.

stade Paul robbe à 15h et 
13h30 équipe réserve.
Tarif : 8 € / 3 € tarif réduit.
Billetterie : au stade.
CAP Rugby : 03 81 39 51 50 - 
03 81 39 51 50 
pontarlier-rugby@orange.fr - 
www.rugby-pontarlier.com
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mardi 14
IQBAL, L'ENFANT QUI 
N'AVAIT PAS PEUR
Film d'animation de M. Fuzellier 
et B. Payami (Fr, It, Can/2015/82'/
VF), à partir de 8 ans. Iqbal est un 
petit garçon espiègle et joyeux . 
Un jour, tout va changer. Son frère 
tombe gravement malade et il lui 
faut des médicaments coûteux. 
Iqbal attend la nuit pour s'éclipser 
vers la ville...

théâtre bernard blier à 
18h30 et 20h45.
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

mardi 14
VISITE 8-18 ANS : QUE 
DEVIENNENT VOS 
DÉCHETS ?
Savez-vous ce que deviennent 
nos déchets ? Venez percer le 
mystère, en visitant Valopôle 
à Pontarlier ! Quel chemin 
parcourent les emballages et 
papiers ? Inscription : visite@
preval.fr

Préval de 14h à 16h.
Tarif : gratuit.
Préval Haut-Doubs : 06 13 31 
08 66 - visite@preval.fr 
www.preval.fr

vendredi 17
PRÊT D'UN KIT DE 
COUCHES LAVABLES
Testez gratuitement les couches 
lavables ! Retrait d'un kit d'essai 
de couches lavables (16 couches) 
& échange de conseils pratiques. 
Lieu communiqué lors de la 
réservation indispensable sur 
www.preval.fr avant le 12 février.

Préval haut-doubs à 9h30.
Tarif : gratuit.
Préval Haut-Doubs : 
06 48 70 86 03 - contact@
preval.fr - www.preval.fr

samedi 18
FONDUE GÉANTE
Fondue géante animée par le 
groupe Hot Beer, au profit de 
l’association France Adot 25 
dont le but est d’éclairer le grand 
public sur le don d’organes, 
dernière chance de survie pour 
de très nombreux malades.

esPace rené Pourny de 
20h à 2h.
Tarif : 20€, boissons non 
comprises (apéritif offert).
Association pour le don 
d’organes et de tissus (France 
Adot 25) : adot25@orange.fr
www.instagram.com/assoc_
adot_25

dimanche 19
CINÉKID - POMPON OURS
Venez faire découvrir aux 
enfants les salles obscures pour 
la toute première fois. Votre 
Cinéma Olympia continue son 
engagement à initier les enfants 
au 7ème art en vous proposant 
d'assister à une programmation 
de court ou moyen métrage 
spécialement conçue pour eux !

cinéMa olyMPia 
Pontarlier à 11h.
Tarif : CinéKid 4 € 50, CineKid 
adulte accompagnateur 5 €.
Billetterie : aux heures 

d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma ou directement depuis 
chez vous en vous rendant sur 
www.cinema-pontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier : 
03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12 
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr
www.facebook.com/
cinemapontarlier25300

dimanche 19
TRIO AVEC PIANO
Formation de la maturité, les 
Talweg ont été récompensés 
d’un diapason d’or pour leur 
enregistrement du trio de 
Tchaïkovski, ils sont de fervents 
héritiers de la tradition du 
trio avec piano. Interprètes, 
improvisateurs, insatiables 
voyageurs, Romain Descharmes, 
Sébastien Surel et Eric-Maria 
Couturier sont accueillis par les 
plus grandes scènes d’Europe et 
d’Asie. Nous sommes attés de 
les accueillir à Pontarlier ! 

théâtre du lavoir à 17h30.
Tarif : plein 12 € / réduit 10 €.
Renseignements : arts-scene.
be/fr/asd-artistes-biographie-
Trio-Talweg

mardi 21
SIBYL
Un film de Justine Triet (Fr, 
Bel/2019/100'/ VF). Sibyl est 
une romancière reconvertie en 
psychanalyste. Rattrapée par 
le désir d'écrire, elle décide de 
quitter la plupart de ses patients. 
Alors qu'elle cherche l'inspiration, 
Margot, une jeune actrice en 
détresse, la supplie de la recevoir...

théâtre bernard blier à 
18h30 et 20h45.
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr
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mercredi 22
CONFÉRENCE SUR LE CHÂTEAU DE JOUX
Organisée par le Musée de Pontarlier.
« Entre étude du bâti et fouilles, apport de l'archéologie à la 
connaissance de l'évolution architecturale du Château de 
Joux », conférence de Valentin Métral, doctorant en archéologie, 
laboratoire Chrono-environnement, université de Franche-Comté.

Musée de Pontarlier à 18h.
Tarif : gratuit.
Renseignements : 
03 81 38 82 16 - musee@ville-pontarlier.com
www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activites-culture/
musee-municipal/infos-pratique-2

jeudi 23
CHANCE ! SCÈNES DU 
HAUT-DOUBS
Organisé par la Ville de 
Pontarlier.
"Une comédie musicale 
de bureau" qui raconte la 
vie loufoque d'un cabinet 
d'avocats où les protagonistes 
qui ont chacun un style 
musicale de prédilection 
gagnent au loto...

salle Jean renoir - 
théâtre bernard blier à 
20h30.
Tarif : de 10 € à 20 €.

Billetterie : uniquement au 
guichet le soir du spectacle sur 
place (selon stock de places 
disponibles).
Renseignements : 03 81 38 81 
51 - culture@ville-pontarlier.
com - www.ville-pontarlier.fr

samedi 25
RENCONTRE CLASSES 
DE COR
Organisé par le Conservatoire 
Elie Dupont.
Nous vous invitons à découvrir 
le cor d'harmonie par l'écoute 

d'ensemble d'élèves, autour 
d'un répertoire varié, choisi par 
le professeur du Conservatoire 
"Elie Dupont". Ce concert est 
l'occasion de partager la scène 
avec les élèves cornistes 
des écoles de musique de la 
région.

théâtre du lavoir à 18h.
Tarif : entrée libre.
Renseignements : 03 81 46 
72 89 - conservatoire@ville-
pontarlier.com 
www.ville-pontarlier.fr
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Février

samedi 25
RENDEZ-VOUS CONTES
Organisé par la Médiathèque de Pontarlier.
Les bibliothécaires vous accueillent pour un agréable moment 
de lecture à voix haute d'albums et de contes qui régaleront vos 
oreilles ! Venez écouter et découvrir le temps d'une demi-heure 
des histoires pour les enfants à partir de 3 ans.

Médiathèque - rez-de-chaussée, 2 séances : à 10h et à 11h.
Tarif : gratuit. Inscription obligatoire.
Renseignements : 03 81 38 81 37 - mediatheque@ville-pontarlier.
com - mediatheque.ville-pontarlier.fr

samedi 25
INSTANT PARENT / 
ENFANT
Moment de détente et 
d'expression corporelle entre 
vous et votre enfant âgé de 
2 à 3 ans. Les jeux dansés 
s'enchaînent en musique. 
Ouvert à tous... même aux 
papas !

atelier danse Pontarlier 
à 11h et à 12h.
Tarif : 15 € le duo.

Billetterie : helloasso: 
evidanse25/instant-parent-
enfant
Evidanse25 : 06 74 29 30 58 
laetitia.houser25@orange.fr
atelier-danse25.fr

samedi 25
MATCH DE 
CHAMPIONNAT N3
Le CAP Football reçoit le FC 
Montceau pour la 16ème journée 
du championnat N3. Nous 

vous attendons nombreux 
pour venir encourager nos 
bleus et les porter jusqu'à la 
victoire !

stade Paul robbe à 18h.
Tarif : 7 € et demi tarif 3,50 €
CAP Football : 03 81 46 
75 89 - communication@
capontarlierfoot.com
Facebook : CA Pontarlier 
Instagram : @cap_
footballofficiel 
capontarlierfoot.com

samedi 25
MATCH PRENATIONAL 
G CAP HANDBALL 
CHEVIGNY
Match de Handball Prénational 
Masculin. Lever de rideau 
U18F CAP-Lure à 18h.

GyMnase du larMont à 21h.
Tarif : entrée gratuite.
CAP Handball : 03 81 39 45 10 
caphandballteam@gmail.com 
Facebook : C.A. Pontarlier 
Handball
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dimanche 26
CINÉKID - POMPON 
OURS
Venez faire découvrir aux 
enfants les salles obscures 
pour la toute première fois. 
Votre Cinéma Olympia 
continue son engagement à 
initier les enfants au 7ème art 
en vous proposant d'assister 
à une programmation de 
court ou moyen métrage 
spécialement conçue pour 
eux !

cinéMa olyMPia 
Pontarlier à 11h.
Tarif : CinéKid 4 € 50, CineKid 
adulte accompagnateur 5 €.
Billetterie : aux heures 
d'ouverture de caisse de votre 
Cinéma ou directement depuis 
chez vous en vous rendant sur 
www.cinema-pontarlier.fr
Cinéma Olympia Pontarlier :
03 81 39 17 63 - 06 09 40 04 12 
cine.olympia@orange.fr
www.cinema-pontarlier.fr 
FB : cinemapontarlier 25300

dimanche 26
LOTO
Organisé par CAP Lutte et 
Rockn'Roll Ads.
Loto animé par Speedloto. 
Renseignements : 
06 87 56 17 35 
speedloto25@gmail.com

salle des caPucins à 15 h.
Renseignements : 
03 81 46 60 88 - 06 87 56 17 35 
capontarlier.lutte@orange.fr

dimanche 26
MATCH N2F CAP 
HANDBALL - ASCAP
Match de Handball Nationale 
2 Féminine. Lever de rideau 
U18G CAP-Poligny à 14h00.

GyMnase du larMont à 
16h.
Tarif : entrée gratuite.
CAP Handball : 03 81 39 45 10
caphandballteam@gmail.com 
Facebook : C.A. Pontarlier 
Handball

mardi 28
COMPÉTITION 
OFFICIELLE
Un film de G. Duprat et M. 
Cohn (Esp, Arg/2021/114'/
VOSTFR). Un milliardaire 
décide de faire un film pour 
laisser une empreinte dans 
l'Histoire. Il engage alors 
les meilleurs : la célèbre 
cinéaste Lola Cuevas, la star 
hollywoodienne Félix Rivero et 
le comédien de théâtre radical 
Iván Torres.

théâtre bernard blier à 
18h30 et 20h45.
Tarif : 5 €.
Billetterie : sur place.
Ciné-Club Jacques Becker : 
03 81 69 12 63
cineclubjacquesbecker@
orange.fr - www.ccjb.fr

9

INSTANT PARENT / ENFANT



Février

tout le mois
AU PAYS DES BOURBAKI, 150 ANS DE LA RETRAITE DE L'ARMÉE DE L'EST
Organisé par le Musée de Pontarlier.
1870, les Allemands ont envahi la France. L'armée de l'Est, dite l'armée Bourbaki, est envoyée pour 
libérer Belfort assiégée. Battue, elle fait retraite vers Lyon en passant par Pontarlier. Encerclée par les 
Allemands, elle finit par demander son internement en Suisse neutre.

Musée de Pontarlier de 10h à 12h et de 14h à 18h du lundi au vendredi ; de 14h à 18h 
week-end et jours fériés. Fermé le mardi.
Tarif : plein tarif 4,20 € ; tarif réduit 2,10€ ; gratuit pour les moins de 26 ans, les bénéficiaires des 
minima sociaux, les journalistes, les enseignants.
Billetterie : accueil du Musée.
Renseignements : 03 81 38 82 16 
musee@ville-pontarlier.com www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activites-culture/
musee-municipal/infos-pratique-2

RDVexpos
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jusqu'au samedi 25
HOMMAGE À MYLÈNE DEMONGEOT
Suite à la disparition de l'actrice, autrice et productrice française 
Mylène Demongeot le Centre de Ressources Iconographiques 
pour le Cinéma a souhaité lui rendre hommage à travers une 
exposition d'affiches de ses films.

hall de l'hôtel de ville de 8h à 18 h tous les jours sauf le 
dimanche.
Tarif : gratuit.
Le CRIC des Amis du Musée de Pontarlier : 03 81 38 82 12
contact@admdp.com - www.admdp.com

jusqu'au vendredi 3
LA GRANDE AVENTURE 
DU DESSIN SANS FIN
Organisée dans le cadre de 
la 7ème édition de la Saison 
Numérique, portée par le 
Département, et proposée par 
le Centre image de Montbéliard 
et la Ville de Pontarlier.
« La Grande Histoire du Dessin 
Sans Fin » est une fresque 
interactive, géante et évolutive, 
à découvrir en dessins mais 
aussi en réalité augmentée 
dans son intégralité au mur et 
sous forme de puzzle géant 
au sol. L’artiste, bien suivie sur 
Instagram est Elly Oldman.

salle annexe, chaPelle 
des annonciades, de 16h à 
18h.  
Tarif : gratuit.  

Renseignements : 
03 81 38 81 55 
jeunesse@ville-pontarlier.com
FB : www.facebook.com/
ledessinsansfin
www.electroni-k.org/
installations-spectacles/

du samedi 18 au 
dimanche 26
MARIE-MADELEINE 
D'HIER ET 
D'AUJOURD'HUI
Marie-Madeleine, personnage 
composite et mystérieux 
a engendré de nombreux 
fantasmes jusqu'à aujourd'hui, 
la peinture, la littérature et 
le cinéma la réinventant 
régulièrement. Une dizaine 
d'artistes nous livrent leur 
libre interprétation de cette 

femme qui a marqué l'histoire 
chrétienne.

chaPelle des 
annonciades, de 14h à 18h.
Tarif : gratuit.
Art et foi Haut-Doubs : 
03 81 39 10 41 - 06 75 84 78 14 
guiraudjoe25@gmail.com

RDVexpos
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RDVinfos

Retrouvez votre RDVA de mars 2023 du lundi 20 au mercredi 22 février  
dans votre boîte aux lettres ! Signalez tout 

dysfonctionnement à l'adresse rdva@grandpontarlier.fr

Conception, mise en pages et réalisation > Service Communication - Ville de Pontarlier | Impression > l'Imprimeur Simon - 03 81 62 20 96 | 
Tirage > 14 500 ex.  | Date de publication > février 2023 | Mensuel gratuit. Imprimé à base d’encres sans COV (Composés Organiques Volatils)

Hiver 2022 - 2023
DOMAINES SKIABLES
Le ski, c'est du domaine de la Communauté de Communes du Grand 
Pontarlier... Le domaine skiable de la CCGP à proximité de Pontarlier, joue 
la carte de la complémentarité et de la diversité ! Empruntez l'une des 
nombreuses pistes du domaine et découvrez une nature aux paysages
exaltants pendant les vacances de février...

4 sites nordiques : la Malmaison, le Larmont, les Verrières-de-Joux, 
les Granges-dessus.

1 site alPin : le Larmont.
Office de Tourisme : 03 81 46 48 33 - Le Gounefay : 03 81 49 38 57
Plus d'infos sur : www.grandpontarlier.fr, rubrique > Tourisme > Domaines 
skiables CCGP > Ski Alpin
N.B. : selon les conditions d'enneigement à consulter sur www.pontarlier.org 

en rubrique "Info pistes", et selon les consignes sanitaires en vigueur.

Inscriptions animations vacances de Carnaval et Pâques 
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES POUR VOS 
ENFANTS !
Depuis le mois de janvier et jusqu'aux vacances concernées, vous 
pouvez inscrire vos enfants à de nombreuses activités en lien 
avec les saisons : découverte du kamishibaï, un théâtre d'histoire 
japonais, ateliers couture ou fabrication de bouillotte sèche, 
découverte du ski alpin, perfectionnement roller... Il y en a 
pour tous les goûts, de toute nature d'activité, et pour 
tous les niveaux !
Les inscriptions se font en deux temps en fonction 
de votre lieu d'habitation (habitants du Grand 
Pontarlier en premier puis les personnes résidants 
hors Grand Pontarlier). Rendez-vous à l'accueil du 
service Education, Jeunesse, Politique de la Ville 
pour inscrire vos enfants !

Pontarlier
Plus d'infos sur www.ville-pontarlier.fr
Facebook : villedepontarlier

E-mag de 

la Ville de 

Pontarlier 

RETROUVEZ TOUTE L'ACTU 
SUR NOTRE NOUVELLE 
PLATEFORME EN LIGNE !
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