FACEBOOK.COM/SERVICECULTURELARBOIS/

ARBOIS
Musée de la vigne et du vin du Jura
Visite libre | 10h-12h/14h-18h
Questionnaire-jeu pour les enfants
Visites guidées |10h30, 14h30,
16h30 tout le week-end
THÉÂTRE « Monsieur Patrick » | Théâtre Group’
Sam 21 sept |14h à 18h |Plusieurs séquences de 15’ min

@CRÉDIT THIERRY LARROCHE

Une banque à roulette dépliable, du bon vin à déguster, des commentaires et avis avisés. Avec Théâtre Group', c'est le plus
franc-comptois des sommeliers qui débarque au MVV pour le plus
grand plaisir de vos palais et vos rictus !

INFOGRAPHIE : F.STADELMANN - SERVICE CULTUREL MUNICIPAL | IPNS

Vendanges à l’ancienne | Comité des Fêtes
Dim 22 sept |15h > Départ cortège
Église St-Just | Venez vendanger !

(sous réserve de la météo)
@CRÉDIT PHILIPPE BRUNIAUX

Précédé dʼun mâchon arboisien
12h l Cour Château Pécauld
5 euros | Réservations 06 64 73 50 55

Musée d’Art Hôtel Sarret de Grozon
Visite libre | 14h-18h
Jeu pour les enfants
Visites guidées |14h30, 16h30
tout le week-end
THÉÂTRE « La vente aux enchères » | Théâtre Group’

Dim 22 sept |14h à 18h |Plusieurs séquences de 15’ min

Sur un thème précis ou pas, Maître Formol, légèrement déjanté, et ses
assistants vendent aux enchères des objets, reliques, souvenirs… avec
une mise à prix très basse de lʼordre de 10 centimes. On en profite pour
en savoir plus sur ces merveilleuses choses qui ont appartenu, forcément, à des célébrités locales ou autres…
@CRÉDIT @CHLOELEBERT LEGER

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES TOUT LE WEEK-END !

Maison de
Louis
Pasteur
Visites guidées
toutes les 30’ min
9h45 à 11h45
14h à 17h30
Dans le jardin : exposition Pasteur et la Génération spontanée
tirée de la bd (éditée aux éditions du Sékoya,) réalisée par
Céka, Yigael et Gabiculi

Tour
Gloriette

Atelier
lithographique
La pierre qui
encre
Visite libre &
démonstration
Exposition « Sur le
bord des chemins »
10h -18h
Tout le week-end

Ofﬁce du
tourisme
Redécouvrez
le patrimoine :
apothicairerie, église
Saint-Just, & clocher
Plus d’infos : 03 84 66 55 50
Tout le week-end

