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A NE PAS MANQUER !

Compagnie Le Patin Libre
JEUDI 27 DÉCEMBRE, 20:30

La compagnie québécoise Le Patin Libre revient à 
Prémanon ! Après le succès des animations et du 
spectacle de l’an passé, les artistes de la glace enva-
hissent à nouveau le ring de la patinoire de l’Espace 
des Mondes Polaires avec leur style moderne, acro-
batique et original.
Au programme : 
–  14:30 à 17:30 : animations participatives avec le public patineur : 

performances, initiations ludiques à l’art de danser sur la glace, 
jeux, défis et concours de danse…  
Conditions : selon les tarifs d’entrée en vigueur.

– 20:30 : spectacle sur glace.

Spectacle sur glace
Patinoire de l’Espace des Mondes Polaires. Durée : 65 mn.
Tarifs : Adultes : 12 €. Enfants (jusqu’à 15 ans) : 8 €.  
200 places disponibles. Réservation vivement conseillée.

Le programme est donné sous réserve de modifications.
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EXPOSITION TEMPORAIRE

Poils, plumes, crottes
À la découverte des traces 
et indices de la faune jurassienne
DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 17 NOVEMBRE 2019

Bienvenue dans le monde incroyable de la faune sauvage !
Attention, ici les animaux sont difficiles à voir… Vous devrez ouvrir l’œil 
pour suivre leurs traces et les indices de leur présence. Soyez vigilant pour 
devenir un véritable ichnologue ! Un quoi ?! Un ichnologue, c’est-à-dire un 
spécialiste des traces et indices de la faune sauvage.
Au gré des différents espaces thématiques (jardin, forêt, prairies, village, 
rivière…) vous découvrirez la faune qui nous entoure dans les Montagnes 
du Jura, notamment grâce à plusieurs manipulations qui vous aideront à 
mieux repérer et différencier les espèces.

Tarif. L’accès à l’exposition est compris dans le billet d’entrée au musée.
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ATELIERS FAMILLE

L’infiniment petit
Grâce à 
l’exposition 
temporaire 
Poils, plumes, 
crottes et à 
l’observation au 
microscope vous 
vous immergez 
en famille dans 

le monde de l’infiniment petit : insectes, fleurs, 
feuilles… n’auront plus aucun secret pour vous !

Empreintes d’animaux
Dans cet atelier, les enfants découvrent et 
apprennent à différencier et identifier les 
propriétaires des empreintes laissées par les 
animaux du massif jurassien dans la nature. 
Ils terminent par la fabrication de leur propre 
empreinte à rapporter chez eux !

Construction 
d’une mangeoire à oiseaux
Pour aider les oiseaux à passer l’hiver qui 
approche, les enfants construisent une mangeoire 
à oiseaux. L’occasion pour eux d’observer 
également les traces et indices de ces petits 
animaux grâce à l’exposition.

EXPOSITION TEMPORAIRE

Autour de l’expo’
RANDONNÉES

Pour découvrir 
« grandeur nature » 
les traces et 
indices de la faune 
jurassienne, l’Espace 
des Mondes Polaires 
vous invite à une 
balade immersive, à la 

recherche des « poils, plumes, crottes » qu’ont 
pu laisser les animaux dans la forêt ! 

L’Espace des Mondes Polaires se réserve 
le droit d’annuler la sortie si le nombre de 
participants est inférieur à 3.

Dates : mercredis 20 février, 7 août, et 23 oct. 
Tarifs : 7 € par personne. Dès 4 ans.

Dates :  
– samedis 29 décembre et 20 avril, 
– mercredis 13 février, 31 juillet et 18 
septembre. 
Tarifs : 7 € par enfant. Dès 6 ans.

Date : mercredi 30 octobre. 
Tous les ateliers ont lieu de 14:30 à 16:00 
(durée : 90 mn) et sont accessibles, sauf 
mention contraire, aux enfants de 6 à 12 ans.
Tarifs : 7 € par enfant. Dès 5 ans.

Dates : samedis 22 juin et 7 septembre, 
13:30.  
Durée : environ  3 heures (retour 16:30). 
Tarifs : Adultes : 16 €. 
Enfants (jusqu’à 15 ans) : 14 €.

Départ de l’Espace des Mondes Polaires en 
compagnie d’un accompagnateur diplômé.

Limité à 15 personnes. 
Réservation vivement conseillée.
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ATELIERS JEUNE PUBLIC

Réservation vivement conseillée.
L’Espace des Mondes Polaires se réserve 
le droit d’annuler l’atelier si le nombre de 
participants est inférieur à 3. 



2JEUDI 31 JANVIER

Les Vikings dans le Grand 
Nord. Manon Hacquin

Dès l’époque médiévale, les 
Vikings s’installent en Arctique 
sous les ordres du célèbre Erik 
le Rouge. Comment ce peuple 
s’est-il adapté au climat de la 

région ? Jusqu’où se sont-ils aventurés ?

JEUDI 28 MARS

L’évolution du climat. 
Vincent Bichet
Parmi toutes les questions qui se posent à l’Homme 
en ce début de XXIè siècle, l’évolution climatique est 
assurément l’une des plus importantes. Or, cette 
évidence ne fait pas encore l’unanimité, et pourtant…

JEUDI 25 AVRIL

Quand la colère des volcans 
islandais s’abat sur l’Europe. 
Emmanuel Garnier
Comme chacun sait, les nuages ne s’arrêtent pas 
aux frontières des Etats. Ceux d’origine volcanique 
n’échappent pas à la règle comme l’a rappelé le 
volcan islandais Eyjafjöll en 2010.

JEUDI 30 MAI

Astronomie polaire. 
Isabelle Vauglin
Pourquoi les astronomes s’acharnent-ils à installer 
des télescopes en Antarctique, le continent le plus 
froid et difficile d’accès au monde ?

JEUDI 27 JUIN

Quand le Jura était 
sous la glace. Michel Campy
Au cours des deux derniers millions d’années, de 
sévères refroidissements ont affecté l’hémisphère 

L’Espace d’un instant

Cycle annuel 
de 8 conférences
Expéditions passées et présentes, recherches scientifiques menées en Arctique et en 
Antarctique, peuples, faune et flore… Apprenez-en davantage grâce aux conférences 
organisées au sein de l’auditorium Jean-Christophe Victor.
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Toutes les conférences ont lieu à 19:30 
à l’auditorium Jean-Christophe Victor. 
Durée : 1 h 30 mn.
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JEUDI 26 SEPTEMBRE

Les manchots. 
Michel Gauthier-Clerc
Ces oiseaux habitent le continent le plus froid de la 
planète et se reproduisent pendant l’hiver. Mais quels 
sont donc ces drôles de manchots ?

JEUDI 31 OCTOBRE

Les coulisses d’une expédition. 
Jean-François Fillod
« Nous avons mis deux jours et demi pour trouver 
une passe dans ce dédale de glace vive. Une fois sur 
la calotte, nous avons compris au bout de quelques 
jours qu’ il était inutile d’attendre un quelconque 
changement de paysage ». Jean-François Fillod vient 
nous faire partager cette formidable expérience d’une 
expédition dans le Grand Nord.

JEUDI 28 NOVEMBRE

Glaciologie au Spitzberg : 
aux avant-postes 
des changements 
climatiques. Florian Tolle
L’Université de Franche-Comté a installé une base de 
recherche scientifique au pied de plusieurs glaciers 
sur l’ île du Spitzberg. Présentation des lieux et des 
conditions de recherche.

Toutes les conférences ont lieu à 19:30 
à l’auditorium Jean-Christophe Victor. 
Durée : 1 h 30 mn.

Tarifs :
–  Adultes : 9€ / Enfants (jusqu’à 15 ans) : 5 €
–  Abonnement annuel adultes : 40 €
–  Abo. annuel enfants (jusqu’à 15 ans) : 20 €
Pré-achat possible et vivement conseillé.

A noter :
–  L’abonnement annuel au cycle de 

conférences donne accès gratuitement au 
musée et à ses expositions temporaires.

–  Bon plan : une entrée tarif réduit au musée 
sur présentation d’un billet conférence.

nord. Grâce aux témoignages laissés par le glaciers, 
les géologues ont pu démontrer que le massif juras-
sien a été en partie recouvert à plusieurs reprises par 
une calotte glaciaire.
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Les ateliers de l’Espace
Ateliers en famille
En 2019, l’Espace des Mondes Polaires 
innove et propose plusieurs ateliers à réaliser 
en famille.
Enquêtes, découvertes scientifiques, activités 
ludiques… vous permettront de passer 
un agréable moment avec vos enfants tout 
en apprenant davantage sur les mondes 
polaires.

NOUVEAUTÉ

Ateliers adultes 
En 2019, les adultes 
auront aussi des moments 
rien que pour eux !

Les secrets 
de la géographie 
polaire
A l’aide de fonds de cartes 
interactifs, le médiateur 
de l’Espace des Mondes 
Polaires montre et explique 
les curiosités géologiques et 
géographiques de l’Arctique 
et de l’Antarctique.
Tarifs : 7 € par personne.
Dates : 
samedis 19 janvier, 2 mars, 
et 5 octobre. 14:30.

NOUVEAUTÉ3Cluedo géant
Le directeur du musée des mondes polaires est pani-
qué ! Un objet a été dérobé. L’ensemble du bâtiment 
est bouclé afin de ne pas laisser s’échapper l’auteur 
du larcin. En famille, ou entre amis, vous menez 
l’enquête pour démasquer le coupable et restituer 
l’objet au directeur. Dès 6 ans.

L’infiniment petit
Grâce à l’exposition temporaire « Poils, plumes, 

crottes » et à l’observation au microscope vous vous 
immergez en famille dans le monde de l’infiniment 
petit : insectes, fleurs, feuilles… n’auront plus aucun 
secret pour vous ! Dès 4 ans.

Globe en papier
Lors de cet atelier, vous construisez un globe ter-
restre en papier. En plus de devenir un bel objet de 
décoration, c’est une excellente façon d’apprendre 
ou de réviser la géographie de la planète ! Dès 6 ans.

Tous les ateliers ont lieu de 14:30 à 16:00.
Durée : 90 mn.
Tarifs : 7 € par personne
Réservation vivement conseillée.
L’Espace des Mondes Polaires se réserve le droit 
d’annuler l’atelier si le nombre de participants 
est inférieur à 3.

Activités 
jeune public
Toute l’année, 
le musée propose 
des activités 
animant l’esprit de 

découverte de tous. Encadrées par un médiateur, ces 
animations ludiques et pédagogiques permettent de mieux 
comprendre l’univers des milieux polaires et des recherches 
scientifiques.
Les peuples et les animaux vivant dans ces régions n’auront 
plus de secrets pour personne.

ATELIERS LUDIQUES

Les enquêtes de l’inspecteur Illu
Votre mission, si vous l’acceptez : répondre à des 
questions, résoudre des énigmes, parcourir l’exposi-
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tion temporaire à la recherche de l’animal mystère 
en suivant les traces et indices qu’il a semés un peu 
partout… Dès 6 ans.

ATELIERS CRÉATIFS

Construction 
d’une mangeoire à oiseaux
Pour aider les oiseaux à passer l’hiver qui approche, 
les enfants construisent une mangeoire à oiseaux. 
L’occasion pour eux d’observer également les traces 
et indices de ces petits animaux grâce à l’exposition 
« Poils, plumes, crottes » ! Dès 5 ans.

Autour de l’art inuit
En parcourant le musée des mondes polaires, les 
enfants découvrent les modes de vie traditionnels 
de ce peuple du Grand Nord autrefois appelé les « 
Esquimaux ». Au cours d’un atelier de fabrication, ils 
créent leur propre sculpture inuite à rapporter à la 
maison. Dès 6 ans.

Peindre un paysage de neige
Peindre la neige, c’est facile, c’est blanc. Vraiment ? 
Ici, on apprend à observer un paysage de neige et 
à le reproduire en peinture, faisant ainsi ressortir 
mille et une nuances du blanc au gris, du beige au 
bleu. Dès 4 ans.

Construction d’iglou
Qui n’a jamais rêvé de construire son iglou ? Les 
enfants découvrent les techniques de construction 
d’un véritable iglou inuit et s’initient à l’édification 
de cet habitat si particulier dans notre jardin polaire.  
Dès 6 ans, prévoir une tenue chaude.

Réalisation de cartes de vœux
Pour la nouvelle année, les enfants composent leurs 
propres cartes de vœux à partir d’un ensemble de 
matériaux : coton, brindilles, cailloux, feuilles, stic-
kers polaires… Dès 3 ans.

Animaux polaires en papier
Découpage et pliage permettent aux enfants de 
construire des figurines d’animaux polaires en pa-
pier qu’ils pourront comparer ensuite aux animaux 
naturalisés exposés dans le musée des mondes 
polaires. Dès 4 ans.

ATELIERS SCIENTIFIQUES

Apprentis météorologues
Tels de vrais professionnels, les enfants apprennent 
à comprendre l’importance de la météo dans leur 
quotidien et construisent différents éléments d’une 
station météo. Dès 7 ans.
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Calendrier 
des ateliers de l’Espace 2018-2019

Apprentis archéologues
Equipés de tout l’attirail du parfait archéologue, les 
enfants partent à la recherche d’éléments de notre 
passé en fouillant le sol du jardin polaire. Découvertes 
garanties ! Dès 7 ans.

Empreintes d’animaux
Grâce à l’exposition temporaire Poils, plumes, crottes, 
les enfants découvrent et apprennent à différencier 
et identifier les propriétaires des empreintes laissées 
par les animaux du massif jurassien dans la nature. Ils 
terminent par la fabrication de leur propre empreinte 
à rapporter chez eux ! Dès 6 ans.

Décembre 2018
22/12 Construction d’iglou 

[JEUNE PUBLIC]

26/12 Cluedo géant [FAMILLE]

29/12 Empreintes d’animaux 
[JEUNE PUBLIC]

Janvier-février-mars 2019
02/01 Cartes de vœux [JEUNE PUBLIC]

19/01 Les secrets de la géographie 
polaire [ADULTES]

13/02 Empreintes d’animaux 
[JEUNE PUBLIC]

20/02 L’infiniment petit [FAMILLE]

27/02 Les enquêtes de l’inspecteur 
Illu [JEUNE PUBLIC]

06/03 Peindre un paysage de neige 
[JEUNE PUBLIC]

Avril-mai-juin 2019
10/04 Apprentis ethnologues 

[JEUNE PUBLIC]

17/04 Globe en papier [FAMILLE]

20/04 Empreintes d’animaux 
[JEUNE PUBLIC]

24/04 Cluedo géant [FAMILLE]

27/04 Construction d’iglou 
[JEUNE PUBLIC]

15/05 Animaux polaires en papier 
[JEUNE PUBLIC]

15/06 Les secrets de la géographie 
polaire [ADULTES]

19/06 Apprentis météorologues 
[JEUNE PUBLIC]

Juillet-août-septembre 2019
10/07 Autour de l’art inuit 

[JEUNE PUBLIC]

17/07 Apprentis archéologues 
[JEUNE PUBLIC]

24/07 Cluedo géant [FAMILLE]

31/07 Empreintes d’animaux 
[JEUNE PUBLIC]

07/08 L’infiniment petit [FAMILLE]

14/08 Apprentis archéologues 
[JEUNE PUBLIC]

21/08 Les enquêtes de l’inspecteur 
Illu [JEUNE PUBLIC]

28/08 Animaux polaires en papier 
[JEUNE PUBLIC]

18/09 Empreintes d’animaux 
[JEUNE PUBLIC]

Octobre-novembre 2019
05/10 Les secrets de la géographie 

polaire [ADULTES]

23/10 L’infiniment petit [FAMILLE]

30/10 Construction d’une mangeoire à 
oiseaux [JEUNE PUBLIC]

20/11 Autour de l’art inuit 
[JEUNE PUBLIC]

Apprentis ethnologues
Partons à la découverte des objets inuits, sur les 
traces de Paul-Emile Victor ! A l’aide de photogra-
phies, les enfants récoltent des informations sur 
l’histoire, la composition et l’usage de ces objets 
originaux, dont beaucoup ont été rapportés d’expédi-
tions par le célèbre explorateur jurassien. Dès 7 ans.
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Décembre 2018 Janvier 2019 Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre 2019
EXPOSITION Poils, plumes, crottes Du 15 déc. 2018 au 17 nov. 2019
L’infiniment petit (Familles) Mer. 20 Mer. 07 Mer. 23
Empreintes d’animaux (Jeune public) Sam. 29 Mer. 13 Sam. 20 Mer. 31 Mer. 18
Construction mangeoire à oiseaux (Jeune public) Mer. 30
RANDONNÉES TOUT PUBLIC Sam. 22 Sam. 07
Les Vikings dans le Grand Nord Jeu. 31
L’évolution du climat Jeu. 28
Quand la colère des volcans islandais… Jeu. 25
Astronomie polaire Jeu. 30
Quand le Jura était sous la glace Jeu. 27
Les manchots Jeu. 26
Les coulisses d’une expédition Jeu. 31
Glaciologie au Spitzberg : aux avant-postes… Jeu. 28
Le patin libre (spectacle sur glace) Jeu. 27
Noël Ven. 21
Années 90 Ven. 04
Saint-Valentin Ven. 15
Nocturnes libres Ven. 22 Ven. 01
Carnaval Ven. 08
Pâques Ven. 19
En mai, fais ce qu’il te plaît ! Ven. 10
Fête de la musique Ven. 21
Soirée brouillard Ven. 26
Mini-hockey Ven. 02
Années 80 Ven. 13
Soirée cadeaux Ven. 25
Halloween Ven. 01
Enterrés volontaires au cœur de l’Antarctique (Cinéma) Sam. 15, 22 et 29
Le voyage d’Inuk (Cinéma) Sam. 13, 20 et 27

Cycle de conférences

Soirées dans le Grand Nord à la patinoire
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Musée des mondes polaires

En fonction de l’actualité polaire toujours riche et 
suivant son « humeur » du jour, le médiateur vous invite 
à approfondir un thème particulier évoqué dans le musée : 
géographie, changement climatique, faune, flore, ethnologie, 
recherche scientifique… il y en aura pour tous les goûts !

NOUVEAUTÉ

Tout public
Du 1er avril au 5 juillet, 
du 4 septembre au 18 octobre et du 6 au 30 novembre
Le dimanche à 15:00 (durée : 30 min)
Tarifs : compris dans le billet d’entrée au musée

Visites guidées du musée
Tout public
Du 22 décembre au 31 mars et pendant les vacances scolaires 
d’été et de la Toussaint : le dimanche à 14:30 (durée : 1 h 30 mn)
Tarifs : Adultes : 9,50 €. Enfants 6-15 
ans : 5 €. Tarif réduit : 6,50 €

Les « rendez-vous 
des médiateurs »4Tel un iceberg fragmenté, le musée invite à une 

déambulation au milieu de paysages monumentaux 
ponctués d’animaux naturalisés plus vrais que nature, 
de vidéos explicatives, d’interviews de chercheurs 
ou encore d’objets rapportés d’expéditions.
Géographie, formation et fonte des glaces, recherches 
scientifiques, peuples, faune et flore, grands 
explorateurs : découvrez la richesse des mondes 
polaires et leur importance dans la régulation du 
climat mondial en compagnie d’un médiateur.
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Le voyage d’Inuk 
Film de Mike Magidson (2010)
A Nuuk, la capitale du Groenland, Inuk, un 
jeune adolescent se morfond dans la cité HLM 
où il vit avec sa mère et son beau-père. Livré à 
lui-même, il est finalement envoyé en foyer par les 
services sociaux. Là, il rencontre le Ikuma, un grand 
chasseur d’ours qui s’est mis à douter de lui-même 
en voyant ses forces décliner et son monde peu à 
peu disparaître. Aviaaja, la chaleureuse éducatrice 
du foyer demande au vieux chasseur de transmettre 
à Inuk et ses autres protégés l’ancien savoir des 
esquimaux. Un long voyage en traîneau à chiens 
commence alors pour Inuk, rude initiation dans le 
vent glacial où la chasse aux phoques remplace 
les jeux vidéos.
Dates : 13, 20 et 27 avril 19:30  
Durée : 90 mn

Enterrés volontaires 
au cœur de l’Antarctique 
Film documentaire 
de Djamel Tahi (2007)
En 1957, douze nations ont conjugué leurs efforts 
pour percer les mystères de l’Antarctique. 
Jacques Dubois, Claude Lorius et Roland Schlich 
occuperont, une année entière, une baraque en 
aluminium de 24 m² enterrée sous la glace. Ce 
film retrace cette aventure humaine et scientifique 
hors du commun grâce à leur témoignage et à des 
images inédites.
Dates : 15, 22 et 29 décembre 2018. 19:30 
Durée : 60 mn

5 Projections ciné

Toutes les projections ciné ont lieu 
à l’auditorium Jean-Christophe Victor 
Tarifs : 
Adultes : 6 €. Enfants (jusqu’à 15 ans) : 4,5 €.

23



256Événements
SAM. 27 ET 
DIM. 28 AVRIL 
14:00-18:00

« Les livres givrés »
Fête des librairies indépen-
dantes. 
Présence d’auteurs et dé-
dicaces. Accès libre.

SAMEDI 18 MAI 
19:00-22:00

Nuit européenne 
des musées
Accès gratuit au musée et aux 
animations.

SAM. 14 ET DIM. 15 SEPT. 
14:00-18:00

Journées 
européennes 
du Patrimoine
Accès gratuit au musée et aux 
animations.

OCTOBRE 2019

Fête de la science
Accès gratuit au musée et aux 
animations.

VENDREDI 19 AVRIL
VEND. 25 OCT.  19:30 - 20:45

NOUVEAUTÉ

Les nocturnes 
du musée des 
mondes polaires
Rendez-vous nocturne pour dé-
couvrir, dans une toute autre 
ambiance, les collections per-
manentes du musée des mondes 
polaires en compagnie d’un 
médiateur. La visite se poursuit 
autour d’un verre de l’amitié et 
d’anecdotes polaires.
Tarifs : Adultes : 9,50 €. 
Enfants (jusqu’à 15 ans) : 6 €. 
Réduit (étudiants, deman-
deurs d’emploi…) : 6,50 €. 
50 places, sur réservation.

SAMEDI 22 DÉC. 2018 - 17:00

La nuit du solstice
Le solstice est un événement as-
tronomique qui se produit lorsque 
la position apparente du soleil 
vu depuis la Terre atteint son ex-
trême méridional ou son extrême 
septentrional.
Après une courte présentation 
en salle, la nuit tombante est 
l’occasion de se rendre dans 
le jardin polaire pour observer 
l’étoile polaire et découvir ce qui 
s’y rattache.
Tarifs : Adultes : 9 €. Enfants 
(jusqu’à 15 ans) : 5 €. 
50 places, sur réservation. 
Prévoir une tenue chaude
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Les rendez-vous 
de l’aventure 
Films et livres sur le voyage, l’aventure et l’exploration

Rétrospective Festival 2018
SAMEDI 02 MARS
14:30. Capitaine de l’utopie. Film de Sarag Del Ben, 2017 (52 min).
16:00. Le défi Baïkal. Film d’Olivier Weber, 2017 (52 min).
17:15. Surf the line. Film de Jérémy Frey, 2017 (52 min).
Tarifs : Adultes : 6 €. Enfants (jusqu’à 15 ans) : 4,50 €

Festival 2019. 
Espace des Mondes Polaires 
et Lons-le-Saunier
DU 14 AU 17 MARS
Projections les 14, 15 et 16 mars à 10:30 dans l’auditorium Jean-Chris-
tophe Victor de l’Espace des Mondes Polaires.
Tarifs :
– Adultes : 6 € / Enfants (jusqu’à 15 ans) : 4,5 € 
–  15 et 16 mars : animations à Lons-le-Sau-

nier : accès libre et gratuit
Plus d’infos sur www.rdv-aventure.fr

FESTIVAL 
LES RENDEZ-VOUS
DE L’AVENTURE
14 > 17 MARS 2019 
LONS-LE-SAUNIER

DES FILMS & DES LIVRES POUR S’ÉVADER
INFOS & RÉSERVATION SUR WWW.RDV-AVENTURE.FR7 27



28 89DU 8 JANVIER AU 26 MARS INCLUS
DU 9 JUILLET AU 27 AOÛT INCLUS

LE MARDI DE 09:00 À 12:45

Jardin des glaces
Ma famille sur la banquise. Le ring de la patinoire 
se transforme en immense zone de découverte et 
de perfectionnement. Plusieurs ateliers, de niveaux 
différents et accessibles à tous, enfants comme 
adultes, sont mis en place sur la glace : slalom, pas-
sage de tunnels, de haies… permettent de partager 
les joies de la glisse.
Conditions : selon les tarifs d’entrée en vigueur.

MARDI 5 MARS. 17:00
MARDI 9 JUILLET. 17:00

Initiation curling
En compagnie du club local, venez découvrir et 
vous initier à ce sport olympique fait d’adresse et 
de technique. Pas aussi simple qu’il n’y paraît ! Un 
pur moment de plaisir et d’amusement aux côtés 
des bénévoles.
Conditions : selon les tarifs d’entrée en vigueur.

Nocturnes patinoireAnimations
Soirées dans le Grand Nord. En famille, entre amis ou en solo, venez profiter d’une 
séance de glisse nocturne dans une ambiance particulière évoquant les mondes 
polaires. Classiques ou thématiques, les séances nocturnes sont ouvertes à tous ! 

21 DÉC.

Noël : venez 
« grelotter » 
sur la banquise !
Dans une ambiance de fête, équi-
pés de patins de lutin, venez faire 
tinter vos grelots sur la glace tout 

en dégustant les chocolats offerts 
pour l’occasion !

4 JANVIER

Années 90 : 
boys band en folie !
Qui dit années 90 dit bien enten-
du dance, mais pas seulement… 
C’était aussi le temps des Boys 
Band ! Une belle occasion de 
patiner dans une ambiance mu-
sicale pleine de souvenirs.
Location de patins offerte à tout 
boys band créé partageant le 
même code vestimentaire (mi-
nimum 3 personnes par groupe).

15 FÉVRIER

Saint-Valentin : 
dites-lui que 
vous l’aimez !
Faites une surprise à votre moitié 
en personnalisant la patinoire de 
l’Espace des Mondes Polaires 
avec vos initiales ou vos prénoms. 
Pour « la fête des amoureux », 
c’est toute la patinoire qui sera 
aux couleurs de la Saint-Valentin !
Important : les inscriptions que 
vous souhaitez voir apparaître 
sur la glace doivent nous être 
adressées par mail au plus tard 
pour le 3 février.

29

Toutes les nocturnes 
ont lieu de 19:30 à 
21:45.

Conditions : selon 
les tarifs d’entrée en 
vigueur.
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22 FÉVRIER ET 1ER MARS

Nocturnes libres
8 MARS

Carnaval : venez 
défiler en patins !
Ambiance festive pour cette soi-
rée spéciale Mardi gras avec 
musique, projections carnava-
lesques et déguisement de ri-
gueur ! Location de patins offerte 
aux personnes déguisées.

19 AVRIL

Pâques : glissez 
sur des œufs
Patinez sur un ring entièrement 
recouvert de petites billes d’eau 
multicolores, des Orbeez ! At-
tention, les enfants de moins de 
6 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte.

10 MAI

En mai, fais 
ce qu’il te plaît !
Pour l’occasion, l’équipe de la pa-
tinoire vous propose de découvrir 
et de tester la ringuette ! Sport 
canadien d’origine, il se rapproche 
du hockey mais demande moins 
de technique. Chaussé de patins 
et muni d’un bâton, vous ferez 
glisser un anneau en caoutchouc 
jusqu’au but adverse pour rem-
porter la rencontre.

Toutes les nocturnes ont lieu de 19:30 à 21:45.
Conditions : selon les tarifs d’entrée en vigueur.
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21 JUIN

Fête de la musique
A l’occasion de la Fête de la mu-
sique, profitez d’un concert live 
sur la glace tout en pratiquant li-
brement le patinage. Un moment 
unique à ne pas manquer !

26 JUILLET

Soirée brouillard
Ambiance radicalement diffé-
rente sur le ring avec l’envahis-
sement du brouillard ! Digne d’une 
combe jurassienne à l’automne, 
la patinoire vous transporte dans 
une nouvelle dimension où tout 
n’est que lumière et musique.

2 AOÛT

Mini-hockey
Ambiance sportive et ludique 
pour cette soirée spécialement 
dédiée à l’un des sports de glace 
les plus connus et les plus appré-
ciés ! Venez-vous essayer à cette 
pratique seul ou entre amis.

13 SEPTEMBRE

Années 80
Pour la dernière nocturne avant 
sa fermeture annuelle, la pati-
noire revêt ses habits de strass 
et de paillettes pour vous faire 
(re)vivre cette période musicale 
riche. Location de patins offerte 
aux personnes déguisées.

25 OCTOBRE

Soirée cadeaux
Pour sa réouverture, la patinoire 
de l’Espace des Mondes Polaires 
vous offre une montagne de ca-
deaux !

1ER NOVEMBRE

Halloween
Décors incrustés dans la glace, 
ambiance musicale à faire fris-
sonner, venez fêter Halloween 
en notre compagnie et surtout, 
n’oubliez pas votre déguisement ! 
Location de patins offerte aux 
personnes déguisées.
Important : les inscriptions que 
vous souhaitez voir apparaître 
sur la glace doivent nous être 
adressées par mail au plus tard 
pour le 20 octobre.
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DU 7 DÉC. AU 6 JANVIER
Boutique de Noël

DU 14 AU 17 MARS
A l’occasion du Festival « Les Rendez-vous 
de l’Aventure », la boutique vous propose 
10% de réduction sur le collection Guérin 
(voir conditions en magasin)

DU 20 AVRIL AU 3 SEPT.
Boutique « Rando et nature »

OCTOBRE 2019
Boutique de la science : lunette astrono-
mique, jumelles, thermomètre, stations 
météo…

Les événements à la boutique

33

Besoin de plus d’informations ? Retrouvez le pro-
gramme détaillé de ces rendez-vous sur notre site 
Internet, rubrique Agenda.

Plusieurs séances de dédicaces seront organisées 
tout au long de l’année. Infos sur le site Internet.

10La Boutique de l’espace des Mondes Polaires
La boutique de l’Espace des Mondes Polaires est ouverte à tous, 
pour prolonger votre visite ou faire plaisir à vos proches. 
Peluches, figurines, jeux et livres éducatifs 
ravirons les enfants de tout âge. La boutique 
propose également une très belle collection de 
globes pour découvrir le monde, de jumelles 
pour observer la nature et de lutins pour 
enchanter votre maison. Vous pourrez surtout 
approfondir vos connaissances des pôles 
et de la montagne à travers des collections 

spécialisées, parmi lesquelles les célèbres 
éditions Guérin, Paulsen ou Transboréal.

Notre équipe s’attache à composer la librairie 
la plus complète consacrée aux univers 
du froid que vous retrouverez en ligne sur 
le site de l’Espace des Mondes Polaires : 
www.espacedesmondespolaires.org
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Jours et horaires d’ouvertures
Décembre

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 Attention : fermeture à 17h le 24 et le 31 décembre.

Janvier

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Février

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

Mars

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Avril

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

Mai

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Juin

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Août

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Juillet

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Septembre

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Novembre

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Octobre

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Attention : la patinoire ferme pour raisons techniques entre le 16 septembre et le 18 octobre inclus
14:00-19:00 (18:00 le dimanche)

14:00-18:00

9:00-19:00, sauf samedi (ouverture 14:00) / Patinoire fermée entre 13:00 et 14:00 pour surfaçage

9:00-13:00 et 14:00 à 18:00, fermé le samedi matin Fermé
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