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C’

est dans un contexte très
particulier, mais néanmoins
avec plaisir, que nous
vous présentons le programme de
cette nouvelle saison culturelle.

PATI
NOIRE

MU
SÉE

ATE
LIERS

L’Espace des Mondes Polaires,
un lieu pour

apprendre,
s’amuser,
se renseigner,
se dépenser,
se régaler.

Des conférences pour mesurer
la richesse et la fragilité
des mondes polaires.
Une nouvelle exposition temporaire
qui vous fera voyager dans l’espace
et dans le temps, balayant 2000 ans
d’exploration polaire. Une boutique
référence dans les ouvrages associés,
remplie de souvenirs et cadeaux à
l’approche des fêtes. Des exploits
sportifs et artistiques à la patinoire.
De bons repas en perspective
au bistrot polaire.
Toute l’équipe de l’Espace des
Mondes Polaires, Charlotte,
Angélique, Stéphane, Pierre,
Pascal, Vincent et Paul vous
guideront pour passer un moment
agréable et dépaysant.
Nolwenn Marchand, président
de la Communauté de communes
de la Station des Rousses
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Soirée projection
«Capitaine de l’utopie»
et entretien avec le chef
Philippe Etchebest sur
son expérience polaire
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Ouverture
de saison

Exposition photographique
Noël 2020 : Faune et flore
de nos montagnes
Ven. 17 nov. 2020, 19:30
Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

REP O

Spectacle sur glace

RTÉ E

ANNU

N 202

LÉ

Mer. 30 déc. 2020 à partir de 20:00
Spectacle proposé par une troupe professionnelle.
Adulte : 12 € | Enfant (2-15 ans) : 8 €
Sur réservation.
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REP O

RTÉ E

N 202

1

Du 19 décembre 2020 au 03 janvier 2021
Auteurs : Clovis et Marceau Duraffourg
Les frères Duraffourg sont connus pour réaliser des affûts
naturalistes. Ils sont les organisateurs du festival Inter’Nature du Haut-Jura. Cette exposition est l’occasion de découvrir en famille des bêtes à poils, à plumes et même à écailles
qui peuplent le Haut-Jura.
Auditorium. Présentation et montage photo par les auteurs : mer. 23 et 30 décembre, sam. 19 et 26 décembre.
14:30 (Entrée libre).

Du 12 juin au 31 octobre 2021

Jusqu’au 16 mai 2021

Apoutsiak

ou l’ethnologie amoureuse
MU
SÉE

EXPOSITION TEMPORAIRE
L’accès à l’exposition
est compris dans le billet
d’entrée au musée
des mondes polaires

Profitez de ce début
de saison pour (re)découvrir le livre Apoutsiak, le petit flocon de
neige, dessiné et commenté par l’explorateur jurassien, PaulÉmile Victor.
Publié pour la première fois en
1947 aux éditions des Albums
du Père Castor chez Flammarion, Apoutsiak, le petit flocon
de neige retrace le quotidien, les
coutumes et le fil de toute la vie

d’un Esquimau prénommé Apoutsiak.
L’exposition s’attache
ainsi à décrire cette
discipline scientifique
qu’est l’ethnologie à
travers cet ouvrage
unique, afin de mieux
comprendre le mode de vie de la
communauté inuite dans la première moitié du XXe siècle.
Une exposition en partenariat
avec le Fonds de dotation PaulÉmile Victor.
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Mots givrés

2 000 ans de récits polaires
MU
SÉE

EXPOSITION TEMPORAIRE

Depuis 2 000 ans, les explorateurs du monde entier notent et
racontent leurs aventures. Des
philosophes antiques jusqu’aux
touristes contemporains , les ré-

cits polaires s’écrivent de façons réalistes, exagérés ou loufoques...
Une exposition à découvrir en
famille. Des flashs codes permet tent de prolonger votre
visite grâce à de nombreuses
références polaires !

Expéditions, recherches scientifiques, nature, climat,
littérature… un cycle de conférences vous permettant d’en
apprendre plus, tout au long de l’année, sur les pôles.
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MU
SÉE

L’Espace d’un instant
cycle de conférences

Rêver l’Arctique
Bérengère Cournut

Ven. 29 janvier, 19:30
Écrire un livre sur l’Arctique sans
jamais y être allé ? Les écrivains
ne doutent de rien. Bérengère
a relevé le défi. Son roman polaire De Pierre et d’os est un joli
succès de librairie... Elle nous
explique les différentes étapes
qui ont mené à l’écriture de ce
roman.

Atsunaï kammak
Pascal Béjeannin

Ven. 26 février, 19:30
Les sculptures métalliques de
Pascal Béjeannin naissent dans
le Jura dans son atelier de Champagnole. Dans une démarche
collaborative les oeuvres réalisées pour le projet Atsunaï kammak partent explorer le monde.
Qu’ont-elles à nous raconter ?

Chaud ou froid,
l’architecture polaire
Gilles Ferreux

Ven. 26 mars, 19:30
L’Architecte jurassien, Gilles Ferreux, propose de s’intéresser aux
problématiques architecturales
qui se posent aux constructeurs
et concepteurs qui réalisent des
projets situés au-delà des cercles
polaires.
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Les conférences
ont lieu les vendredis.
Auditorium
Jean‑Christophe Victor
Limité à 80 places
Horaire unique 19:30
Durée : 1 h 30 mn
Pré-achat possible
et vivement conseillé

Apoutsiak
Stéphane Niveau

Ven. 30 avril, 19:30
L’exposition Apoutsiak est l’occasion d’effectuer une lecture
approfondie du célèbre album
dessiné par Paul-Émile Victor. Voyage dans une époque
et un pays à la fois familiers et
inconnus.

Photographie
animalière
Fabien Gréban

Ven. 28 mai, 19:30
Une immersion au cœur de l’hiver jurassien, avec un focus sur
deux espèces emblématiques
du massif : le renard et l’hermine. De nombreuses photos, quelques vidéos et surtout
de nombreuses anecdotes de
terrain.

J’ai toujours
vécu demain
Daphné Victor

Ven. 25 juin, 19:30
Paul-Émile Victor fait partie
de ces rares hommes qui ont
contribué à changer notre vision de la planète. Daphné Victor, fille de l’explorateur, nous
retrace le destin exceptionnel
de ce voyageur hors norme.

Les Inuits face
aux changements
climatiques
Pierre Tavernier

Ven. 24 septembre, 19:30
La banquise fut un pont de glace
naturel entre de nombreux pays
depuis des milliers d’années.
Elle est aussi le support de
nombreuses activités comme la
chasse ou la pêche. Mais la banquise disparaît...

Un an aux îles
Kerguelen
Quiterie Duron

Ven. 29 octobre, 19:30
Biologiste, guide naturaliste et
accompagnatrice en moyenne
montagne, Quiterie a passé une
année aux îles Kerguelen, dans
l’océan austral, à étudier l’ampleur des changements dans la
végétation et les écosystèmes
de l’archipel.

Tarifs conférences :
– Adulte : 9 €
– Enfant (– 15 ans) : 5 €
Abonnements (8 conf.) :
– Adulte : 50 €
– Enfant (– 15 ans) : 25 €
Bon plan : l’abonnement
annuel aux conférences
donne un accès gratuit aux
expositions du musée et
aux séances Ciné givré !
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Le musée et son exposition permanente, vous invite à une déambulation
au milieu de paysages glaciaires monumentaux ponctués d’animaux
naturalisés, de vidéos explicatives, d’interviews de chercheurs ou
encore d’objets rapportés d’expéditions. En route pour les pôles !

Les rendez-vous du musée
des mondes polaires*
MU
SÉE

Visites commentées

Géographie, glaciologie, explorateurs, faune, flore… En famille ou entre
amis, découvrez la richesse des mondes polaires en compagnie d’un
médiateur culturel !
Horaires : jeudis et dimanches des vacances scolaires, à 14:30.
Durée : entre 1 h et 1 h 30.
Adulte : 9,50 €. Tarif réduit : 6,50 €. Enfant (6-15 ans) : 5 €.

* Le premier musée polaire de Prémanon a été créé à l’origine par Pierre Marc avec le soutien de Paul-Emile Victor

Retour de l’ours Atsunaï Kammak

Sam. 19 déc. 2020, 15:00
Après une année passée aux alentours du petit village d’Oqaatsut sur la
côte est du Groenland, l’ours métallique de l’artiste jurassien Pascal Bejeannin est de retour à l’Espace des Mondes Polaires.
16:00, projection «Atsunaï Kammak» en présence de l’artiste.
Entrée libre (88 places)

Récits polaires

Du 1er juillet au 31 août
Tous les mardis des mois de juillet-août, venez échanger autour
d’un texte polaire extrait de notre
librairie-boutique.
Entrée libre, jardin polaire, le
mardi à 14:15. Durée : 30 mn.
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MU
SÉE

Rendez-vous
nationaux

Dîner littéraire

Mer. 24 février 2021, 19:30
Bérangère Cournut. Prix roman
Fnac 2019 pour De pierre et d’os.
Partagez votre dîner au bistrot
polaire, avec l’auteure, et découvrez les univers de l’écriture de
son roman.
Dîner 41 € hors boissons .
Dans la limite des places disponibles.
Réservation : 03 84 41 21 90.

La petite université
polaire
NOUVEAUTÉ 2021

26 et 27 juin 2021
Le Fonds de dotation Paul-Émile
Victor et l’Espace des Mondes
Polaires proposent deux jours
pour découvrir le célèbre explorateur polaire jurassien.
Entrée libre (hors musée).

Eté conté

Du 1er juillet au 31 août
Les beaux jours invitent à la
flânerie et à écouter de belles
hstoires polaires.
Tout au long des mois de juillet-août, des conteurs nous
rendent visite accompagnés de
leurs plus belles histoires.

Programme complet sur notre site.

Nuit européenne
des musées, journées
du patrimoine…
découvrez le musée
autrement
dans le cadre
des évènements
nationaux !

Nuit européenne
des musées

Mai 2021. Départs à 20:00
et 21:00
Le musée polaire ouvre gratuitement ses portes pour une
visite commentée et éclairée.
Projections dans l’auditorium.

Journées
européennes
du patrimoine

Sam. 18 et dim. 19 septembre
2021
Consultez le programme des
animations sur notre site Internet !

Entrée libre dans la limite des places disponibles.
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Librairie-bouti que
Accessible à tous, indépendante du musée
et de la patinoire, la librairie-boutique
vous propose un large choix d’articles :
idées cadeaux et objets souvenirs, jouets,
peluches, jeux créatifs et pédagogiques,
mais aussi artisanat jurassien et nordique !
La librairie s’impose comme une
référence dans le domaine des mondes
polaires et de la montagne, avec entre
autres, les fameuses éditions Guérin,
Paulsen et Transboréal. À découvrir...

Accès libre et gratuit

Vive le vent, vive
le vent... vive la
boutique de l’hiver !

Du sam. 14 novembre 2020 au
dim. 28 mars 2021
Profitez de cette fin d’année pour
vous faire plaisir et faire plaisir à
vos proches !

Surprise de Pâques

3, 4 et 5 avril 2021
Pour fêter l’arrivée du printemps,
l’accueil se mobilise pour vous
proposer des surprises. Lectures
jeunesse, distribution d’oeufs,
offres exceptionnelles...

Boutique
printemps-été

Du 1er mai au 30 septembre 2021
Pendant toute la belle saison, la
librairie-boutique s’équipe pour
vous permettre d’arpenter le relief des montagnes du Jura : bâtons de marche, carte IGN, et
topoguides, jumelles… Sans oublier des conseils sur les meilleures randonnées de la station !

Rencontres givrées

24 et 25 avril. 23 et 24 octobre
Venez découvrir des auteurs
lors de journées de présentation
d’ouvrages et de rencontres à la
librairie boutique.

Après-midi jeux
avec Pierrot

NOUVEAUTÉ 2021

Jours et horaires : consultez le site
Internet
La librairie-boutique ne propose
pas que des livres ! En plus des
peluches, il existe des jeux sur
les thématiques de la nature et
des pôles aussi drôles qu’instructifs. Venez les tester lors
de nos après-midis jeux avec
Pierrot !

Lecture jeunesse
NOUVEAUTÉ 2021

Jours et horaires : consultez le site
Internet
L’équipe d’accueil propose de
partager un moment de lecture de l’un des nombreux ouvrages jeunesse proposés dans
la librairie.

Décembre 2020

Janvier 2021

Expositions
temporaires
Ven. 29
Rêver l’Arctique

Ven. 11 Soirée
de lancement

Jeu. 24 | 16:00
Visite du Père
Noël
Mer. 30
Spectacle sur
glace
Nocturnes

Sam. 19
Vive les vacances !

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Ven. 26
Architecture
nordique

Ven. 8
Soirée Just Dance
Ven. 29
Initiation curling

Ven. 5
Soirée spéciale
100 % Ringuette
Ven. 12
Soirée Brume

Ven. 19
Soirée Carnaval
Ven. 26
Boum des
enfants

Octobre

du 12 juin au 31 octobre 2021
Ven. 30
Apoutsiak,
l’ethnologie
amoureuse
Sam. 17 + dim. 24
Ciné givré «J’ai
horreur du froid»

Ven. 28
Photographie
animalière

Ven. 25
J’ai toujours vécu
demain

Ven. 24
Les Inuits face au
changement
climatique

Ven. 29
Un an aux îles
Kerguelen

Sam. 21
Nuit européenne
des musées

Mer. 23
Après-midi
musical à la
patinoire

Sam. 18 + dim. 19

Sam. 23 + dim.24
Rencontres
givrées
à la boutique

Sam. 24 + dim. 25
Rencontres
givrées
à la boutique

Ven. 19 + Ven. 26
Démonstration
patinage

Septembre

Mots givrés, 2 000 ans de récits polaires

2021

2020
•

Ven. 26
Atsunaï kammak

Mer. 24
Dîner littéraire en
présence de
Bérangère
Cournut

Sam. 19 + sam. 26
Ciné givré :
«Conquest»

Patinoire/

Mars

jusqu’au 16 mai 2021

Musée/
Conférences

Evénements

Février

Apoutsiak, Paul-Émile Victor ethnologue

Ven. 5
Soirée Années 80

Ven. 23
Soirée Pâques

Ven. 12
Initiation curling

Ven. 30
Initiation curling

Sam. 26
Spectacle
patinage
artistique

Été conté

Journées
européennes
du patrimoine

Opération Juramasse
Récits polaires

Sam. 26 + dim. 27
La petite
université polaire
Ven. 7
Soirée spéciale
100% Jeux de
l’Arctique

Ven. 11
Soirée spéciale
100 % Mini-hockey

Ven. 28
Initiation curling

Ven. 25
Soirée spéciale
100 % Mini-hockey

Ven. 23
Soirée spéciale
100% Cluedo
Ven. 30
Soirée Plage

Ven. 6
Soirée Hip-hop
Ven. 20
Soirée Mousse

Ven. 24
Soirée spéciale
100% Ambiance
biathlon

Ven. 22
Initiation curling
Ven. 29
Halloween

Programme définitif a découvrir sur www.espacedesmondespolaires.org un mois avant la date du rendez-vous.
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Les ateliers
de l’Espace

Toute l’année, le musée propose des
activités animant l’esprit de découverte
des plus jeunes… et aussi des adultes !
Encadrées par un médiateur, ces
animations pédagogiques et créatives
permettent de mieux comprendre l’univers
des milieux polaires tout en s’amusant.

Carte de voeux

Sam. 19 décembre 2020
[6-12 ans] Pour la nouvelle année
les enfants composent leurs
cartes de vœux à partir d’un ensemble de matériaux variés : coton, brindilles, cailloux, feuilles,
stickers polaires…

Cluedo géant

Mer. 23 décembre 2020,
mer. 17 février, sam. 24 juillet,
mer. 18 août, sam. 30 octobre
[En familles] Le directeur de l’Espace des Mondes Polaires est
paniqué : un objet du musée 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, les
équipes mènent l’enquête pour
retrouver le coupable.

Horaires : mercredi ou
samedi, de 14:30 à 16:00
Tarif : 8 € par personne.
Réservation nécessaire.
Le musée se réserve
le droit d’annuler l’atelier si
le nombre de participants
est inférieur à 3.

Apprentis
explorateurs

Sam. 26 décembre 2020,
sam. 31 juillet, mer. 20 octobre
[En famille] Canada, Groenland,
Alaska… Quelle destination choisir ? Décode l’énigme avec ton
équipe et choisis ton prochain
voyage pour les pôles. Réalise
une photo avec ton matériel polaire avant de partir
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DÉCEMBRE 2020

21/07 Autour de l’art inuit [JP]

19/12 Cartes de voeux [JP]

24/07 Cluedo géant [FAM]

23/12 Cluedo géant [FAM]

28/07 Marionnettes du Grand Nord [JP]

26/12 Apprentis explorateurs [JP]

31/07 Apprentis explorateurs [JP]

30/12 Bande dessinée [JP]
JANVIER-FÉVRIER-MARS 2021
02/01 Le monde en papier [FAM]
17/02 Cluedo géant [FAM]

4/08 Le monde en papier [FAM]
11/08 Bande dessinée [JP]
14/08 Les secrets de la géographie polaire [AD]
18/08 Cluedo géant [FAM]

20/02 Les secrets de la géographie polaire [AD]

21/08 Jeux de l’arctique [JP]

24/02 Bande dessinée [JP]

25/08 Marionnettes du Grand Nord [JP]

03/03 Le monde en papier [FAM]

OCTOBRE-NOVEMBRE 2021

AVRIL 2021
14/4 Autour de l’art inuit [JP]

20/10 Apprentis explorateurs [JP]
23/10 Les secrets de la géographie polaire [AD]

21/4 Jeux de l’arctique [JP]

27/10 Autour de l’art inuit [JP]

28/4 Le monde en papier [JP]

30/10 Cluedo géant [FAM]

JUILLET-AOÛT-SEPT. 2021
10/07 Les secrets de la géographie polaire [AD]
14/07 Bande dessinée [JP]

[JP] : JEUNE PUBLIC
[FAM] : FAMILLE
[AD] : ADULTES

Bande dessinée

Mer. 30 décembre 2020,
mer. 24 février, mer. 14 juillet,
mer. 11 août
[7 à 15 ans] Dans cet atelier, les enfants découvrent Apoutsiak, le
personnage créé par Paul-Émile
Victor, et dessinent leur première
planche de bande dessinée, avec
des stickers tirés de l’album.

Le monde en papier

Sam. 2 janvier, mer. 3 mars, mer.
28 avril, mer. 4 août
[En famille] Lors de cet atelier, les
familles construis ent un globe
terrestre. En plus d’être un bel
objet de décoration, il est une
excellente façon d’apprendre la
géographie de la planète pour
ensuite la réviser à la maison.

Les secrets de la
géographie polaire

Sam. 20 février, sam. 10 juillet,
sam. 14 août, sam.23 octobre
[Adultes] Une connexion Internet,
la Terre en version numérique...
C’est parti pour un voyage dans
les deux hémisphères pour découvrir des endroits incroyables.
Vous pouvez venir avec votre ordinateur portable ou votre tablette.
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Auditorium Jean‑Christophe Victor

Autour de l’art inuit

Mer. 14 avril, mer. 21 juillet,
mer. 27 octobre
[7 à 15 ans] En parcourant le musée
des mondes polaires, les enfants
découvrent les modes de vie traditionnels de ce peuple du Grand
Nord. Dans cet atelier créatif, ils
créent leur propre objet inuit à
rapporter chez eux.

Jeux de l’Arctique

Mer. 21 avril, mer. 21 août
[7 à 15 ans] Les Inuits ont leurs
propres sports, souvent issus de
traditions anciennes. Dans cet
atelier, les enfants découvrent
la culture inuite puis s’essaient
à des activités comme la jambe
de fer ou le tirage de bâton. Qui
sera le plus fort ?

Marionnettes
du grand Nord

Ciné
givré

Tarifs :
– Abonnés conférences :
gratuit
– Adulte : 6 €
– Enfant (– 15 ans) : 4,5 €

Mer. 28 juillet, mer. 25 août
[7 à 15 ans] Dans un village inuit du
Canada, un enfant est abandonnée. Seul, il se retrouve face à un
immense ours polaire… Les enfants découvrent dans cet atelier l’histoire du petit orphelin et
de l’ours, puis fabriquent la marionnette d’un des deux personnages, à rapporter chez eux.

Conquest

Film
de Reinout
Oerlemans.
2014, 114 mn

Sam. 19 et 26 déc. 2020, 19:30
Amsterdam, 1596. L’explorateur William Barents prend la mer avec tout
un équipage. Le but de son voyage :
trouver le mythique passage du
Nord, une route maritime encore
vierge supposée mener vers l’Inde
via l’océan Arctique. Il ignore alors
que cette expédition va se transformer en débâcle où ne comptera plus
qu’une seule règle : revenir vivant…

Film
documentaire
de Stéphane
Dugast.
2018, 52 mn

J’ai horreur du froid

Sam. 17 et 24 avril 2021, 19:30
Ethnologue, écrivain, dessinateur et
créateur des Expéditions Polaires
Françaises, Paul-Émile Victor était
aussi un explorateur engagé, attaché
à la nature et à sa défense. Pour la
première fois, des archives inédites,
des témoignages et des lieux clefs
de son existence sont réunis dans un
film documentaire qui retrace l’incroyable destin d’un des pionniers
de l’écologie.

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

Nocturnes
PATI
NOIRE

Toutes les séances
ont lieu de 19:30 à 21:45
Conditions d’accès selon
les tarifs d’entrée en vigueur

à la patinoire
Vive les vacances !

Sam. 19 décembre 2020
Pour fêter le début des vacances, la patinoire
vous accueille pour une soirée chez les Bronzés. Nous vous offrons la location des patins
si vous venez déguisés à la manière de JeanClaude Dusse, Popeye et Gigi…

En plus des nocturnes thématiques en patinage libre,
cinq séances 100% ludiques et sportives et quatre séances
d’initiation au curling sont proposées cette année.
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100% ringuette

Ven. 5 février
Découvrez ce sport canadien dérivé du hockey sur glace. La ringuette se pratique avec
un bâton et un anneau en caoutchouc à faire
évoluer à travers différents ateliers de jeux.
Petits matchs pour les plus habiles.

Sur la glace, le port
de gants et de
chaussettes est
obligatoire pour tous
les patineurs.
Pour votre sécurité et
une meilleure glisse,
un surfaçage de la
piste peut être réalisé
selon l’état de la glace.

Just Dance

Ven. 8 janvier
Dès 19h30, on monte le son !
Venez danser sur la glace au
rythme des plus grands hits en
reproduisant les chorégraphies
diffusées sur grand écran. Mouvements désordonnés acceptés !

Soirée Brume

Ven. 12 février
Le brouillard s’invite sur la glace.
L’occasion de vous laisser enlacer par un nuage givré. Fraîcheur
garantie !

Carnaval

Ven. 19 février
Laissez-vous séduire et porter,
le temps d’une soirée, par l’ambiance colorée et costumée du
carnaval ! Si vous venez déguisés, nous vous offrons la location des patins.

Boum des enfants
NOUVEAUTÉ 2021

Ven. 26 février 19:00-21:45
Dernière soirée avant la fin des
vacances ! Envie de la consacrer
à vos enfants ? Nous vous proposons la solution : une soirée
spéciale enfants de 2 à 77 ans.
La nocturne est avancée à 19h00
pour les couche-tôts !

Toutes les séances
ont lieu de 19:30 à 21:45

Années 80

Ven. 5 mars
Soirée incontournable ! Replongez 40 ans en arrière avec la rediffusion de clips indémodables
des années 80. Look eighties de
rigueur pour une ambiance encore plus folle. Venez déguisés, nous vous offrons la location des patins.

Pâques

Ven. 23 avril
En patinant, vous ferez rouler et
rebondir une multitude de petites billes d’eau multicolores
sur le ring. Les Orbeez ! Vous
connaissez ? Avec cette manière insolite de fêter Pâques,
ce sont vos patins qui chasseront les œufs.

100% Jeux arctiques

Ven. 7 mai
La patinoire vous invite à venir
découvrir ses propres jeux ! tirs
à la corde, traction de doigts,
bâton inuit . . .vous allez être
confrontés à des épreuves insolites venues des traditions polaires !

100% Mini-hockey

Ven. 25 juin
Munis de crosses et de palets
souples, vous pourrez évoluer à
travers différents ateliers répartis sur la piste afin d’appréhender
ce sport de glace populaire. Pour
les plus téméraires, vous pourrez
vous confronter sur un petit terrain aménagé.

100% Cluedo

100% Ambiance
biathlon

Ven. 23 juillet
Une énigme ! Des suspects ! Des
indices ! Un seul coupable ! La
patinoire se transforme en plateau de jeu « Cluedo » le temps
d’une soirée. Allez-vous être des
enquêteurs à la hauteur ?

Plage

NOUVEAUTÉ 2021

Ven. 24 septembre
Le Jura est le berceau des champions de biathlon.Nous vous proposons de les imiter le temps
d’une soirée. Des tours de piste
en patins pour augmenter la fréquence cardiaque, des cibles à
viser en apnée pour gagner.

NOUVEAUTÉ 2021

Ven. 30 juillet
Venez patiner aux sons des
tubes de l’été et des musiques
hawaïennes. Pour vous faire
voyager en bord de mer, un espace de neige sera aménagé où
vous pourrez construire des châteaux avec pelles et sceaux. Vous
aurez de quoi prendre des photos de vacances d’été insolites.

Toutes les séances ont lieu de 19:30 à 21:45
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Halloween
Hip-Hop

NOUVEAUTÉ 2021

Ven. 6 août
Chaînes en or et tenues baggies sont fortement recommandées pour venir exécuter vos
plus beaux mouvements breakdance sur les plus grands hits
de hip-hop !

Soirée Mousse

Ven. 20 août NOUVEAUTÉ 2021
Cette année, nous testons la
mousse sur la glace ! Un élément
qui transformera la patinoire en
une boîte de nuit moderne !

Ven. 29 octobre
Dans une ambiance musicale
frissonnante, vous pourrez vous
divertir en plongeant vos mains
dans des boîtes à frousses spécialement concoctées pour l’occasion ! Cris, sursauts et fou rires
assurés ! Bonbons offerts pour
l’occasion.

sur glace
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Activités

Les patineurs au coeur des animations. Patiner, ce n’est pas seulement tourner en rond !
Les séances multi-jeux en matinée, l’invitation à partager vos playlists musicales, les représentations
et spectacles sur glace, les cours de patinage artistiques sont autant de façon de devenir acteurs à part
entière de votre patinoire.

Visite du Père Noël

Jeu. 24 déc. 2020 | 16:00-17:00
Exceptionnellement, le Père
Noël sera présent à l’Espace
des Mondes Polaires pour distribuer des bonbons aux petits et grands enfants. Ne manquez pas l’occasion de prendre
la pause en sa compagnie dans
un décor de glace !

Spectacle de
patinage artistique

Ven. 26 juin | 19:30-20:30
Pour clôturer une année d’effort, les élèves de patinage artistique de Prémanon vous proposent un florilège de leurs plus
beaux exploits.

Après-midi musical

Dim. 23 juin 2021 | 14:00‑17:45
À l’occasion de la Fête de la musique, vous pourrez diffuser vos
musiques préférées dans les

enceintes de la patinoire durant
tout l’après-midi !

Matin multi-jeux

Tous les samedis matin hors
petite vacances scolaire |
9:00-12:45
La patinoire consacre ces matinées à de multiples jeux comme
le slalom, le mini-hockey, la ringuette, le saut d’obstacles...
Ces ateliers vous permettront
de parfaire votre agilité et de
passer un agréable moment.
Accessible à tous.

Dans la peau d’un DJ
NOUVEAUTÉ 2021

1/2 journée | À la demande
Si tu aimes la musique, que tu
composes, mixes ou crées des
playlists de folies, nous te prêtons les enceintes de la patinoire pour diffuser tes compositions et ainsi avoir ta première
expérience de DJ . Un moment unique pour t’exprimer.
Contacte-nous par téléphone
ou mail pour organiser ta demi-journée.

PATI
NOIRE

Sur la glace, le port de gants et de chaussettes est obligatoire
pour tous. Pour votre sécurité et une meilleure glisse,
un surfaçage de la piste peut être réalisé selon l’état de la glace.

Initiations curling

Ven. 29 janvier, 12 mars, 30 avril,
28 mai et 22 octobre | 19:30-21:00
Le Curling club du Haut-Jura
vous propose de découvrir et
de vous initier à ce sport olympique fait d’adresse et de technique. En plus de passer un
agréable moment en pratiquant

cette activité, vous apprendrez
les positions de bases, les rôles
des membres de l’équipe et les
termes techniques utilisés dans
ce sport.
Tarif : 15 € par personne, sur
inscription et dans la limite
des places disponibles.

Devenez ac teur
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de nos projets

Devenir mécène du musée de l’Espace des Mondes Polaires, c’est participer au rayonnement et au développement
du musée. Grâce au micro-don d’1€ lors de l’achat de votre billet d’entrée, vous aiderez à la numérisation des collections polaires afin de les rendre accessibles auprès du grand public et des scientifiques .
Autre mécénat. Particuliers, entreprises, au-delà de 1€ veuillez prendre contact avec l’Espace des Mondes Polaires.

Opération Juramasse

ANNIVERSAIRE
POLAIRE
MU
SÉE

NOUVEAUTÉ 2021

Du 1er juillet au 31 août
Devenez ambassadeur de notre milieu. Nous vous donnons un sac en amidon pour ramasser les déchets trouvés
au cours de votre randonnée. Rapporté en fin de journée,
nous vous remetrons un sticker Espace des Mondes Polaires, brodé en France. À la fin de l’opération, une analyse des déchets sera publiée sur notre site.

blog.espacedesmondespolaires.org
Un blog d’actualité polaire. Dans le
train, en balade suivez notre blog d’actualité polaire pour rester au fait des
derniers évènements.

#emp @espace_des_mondes_polaires
Facebook, instagram…
rejoignez la communauté ! Participez à la vie
de notre structure et suivez nos activités au
quotidien.

PATI
NOIRE

Si vous fêtiez votre anniversaire sur la banquise ?
Profitez d’une mise à disposition d’une salle, au
musée ou à la patinoire pour prendre votre gâteau
d’anniversaire et vous amuser.
Informations et réservations :
contact@espacedesmondespolaires.org
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Jours et horaires d’ouverture
Décembre
Lun

Janvier

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

1

2

3

4

5

6

Lun

Mar

Mer

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

21

22

23

24

25*

26

27

18

19

28

29

29

31

25

26

Jeu

Février

Juillet

Juin

Ven

Sam

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

27

28

29

30

31

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

1

2

3

4

5

6

Lun

Mar

7

8

9

10

11

12

13

5

6

21

14

15

16

17

18

19

20

12

28

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mer

Août

Jeu

Ven

Sam

Dim

1

2

3

4

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

7

8

9

10

13

14

15

16

19

20

21

22

26

27

28

29

11

2

3

4

5

6

7

8

17

18

9

10

11

12

13

14

15

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

30

31

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Dim

Fermeture à 17:00 le 24 et 31 décembre 2020

Mars

Avril

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

6

7

15

16

17

18

19

20

21

12

13

22

23

24

25

26

27

28

19

20

29

30

31

26

27

Lun

Mar

Mer

Mai

Jeu

Ven

Sam

Dim

1

2

3

4

8

9

10

11

3

4

5

14

15

16

17

18

10

11

21

22

23

24

25

17

18

28

29

30

24

25

Musée : 9:00-19:00 / patinoire : 9:00-12:30 et 14:00-19:0
* Musée et patinoire ouverts le 25/12 de 14:00 à 19:00.

Fermé au public
(réservation groupes possible)

Musée & patinoire : 9:00-12:30 et 14:00-18:00

Fermeture complète du bâtiment

Lun

Mar

Mer

Jeu

Septembre
Ven

Sam

Dim

1

2

Lun

Mar

1

Octobre

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

1

2

3

4

5

Lun

Mar

Mer

Jeu

Dim

Novembre
Ven

Sam

Dim

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

6

7

8

9

6

7

8

9

10

11

12

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

12

13

14

15

16

13

14

15

16

17

18

19

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

19

20

21

22

23

20

21

22

23

24

25

26

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

26

27

28

29

30

27

28

29

30

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31
Soirée nocturne patinoire et/ou conférence

«D’où vient donc l’étrange attirance de ces régions polaires, si puissante,
si tenace qu’après en être revenu on oublie les fatigues morales
et physiques pour ne songer qu’à retourner vers elles ?»

Jean-Baptiste Charcot (1867-1936)

Informations | Contact : 03 39 50 80 20

En raison de la situation sanitaire, veuillez consulter notre site internet pour une confirmation des programmes .

Espace des Mondes Polaires
146, rue Croix de la Teppe - 39220 Prémanon
contact@espacedesmondespolaires.org
www.espacedesmondespolaires.org

Conception-réalisation baltik.fr/kolza.biz.

Exposition Mots givrés | du 12 juin au 31 octobre 2021

