Visites guidées
Visite du musée

Musée de
la Lunette

Tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis à 14h
1,50€ + droit d'entrée au musée / gratuit
pour les enfants

Ateliers pour petits
et grands
- tous les mardis à 14h, durée : 2h
- prix par participant : 4€
- sur réservation

Atelier Green Watching
12/07 et 02/08
Après une visite flash de l'exposition, crée
tes lunettes en pâte à sel avec des colorants
naturels.

ville de morez
Visite de l'exposition temporaire
Green Watching

PROGRAMMATION ÉTÉ 2022

Tous les mercredis à 14h
1,50€ + droit d'entrée au musée / gratuit
pour les enfants

Visite avec l'Association
Horlogerie Comtoise

Atelier "Zéro déchet"

Tous les vendredis à 15h,
du 15/07 au 15/08
gratuit, sur réservation auprès
de l'Office de Tourisme de Morez

19/07 et 16/08
Fabriquez vos produits cosmétiques avec
des matériaux naturels... Zéro déchet, mais
aussi zéro produit chimique !

Atelier "Lunettes secrètes"
05/07 et 23/08
Crée tes lunettes secrètes en utilisant des
filtres de couleurs et la linogravure

Évènements
Balade au fil de l'eau

Horaires d'ouverture

Jeudis 22/07 et 05/08 à 10h
durée : 2h
- prix par participant : 4€
- sur réservation

Tous les jours (fériés inclus),
10h-12h30 / 13h30-18h30

en collaboration avec le CPIE du Haut-Jura

Atelier "Plantes sauvages et
comestibles"

Informations

Découvrez la Bienne et sa force motrice à
travers une randonnée, puis fabriquez un
moulin avec des matériaux retrouvés.

26/07 et 09/08

Place Jean Jaurès
39400 Morez
tel. 03.84.33.39.30
info@musee.mairie-morez.fr
www.musee-lunette.fr

en collaboration avec le CPIE du Haut-Jura

Découvrez au fil du chemin les plantes
sauvages qui poussent à proximité de Morez.
Au programme : reconnaissance et
identification, usages et vertus des plantes
comestibles, conte, jeux et échanges
conviviaux.

Atelier "Crée ton potager"
30/08
Venez créer votre propre potager lors d'un
atelier ludique et familial... La nature peut
vraiment être surprenante !

Musée de la Lunette
musee_de_la_lunette

Brunch musical
Dimanche 07/08 à partir de 11h
- prix par participant : 10€
- sur réservation
Profitez d'un brunch au soleil devant un
concert gratuit et participez aux activités
imaginées par l'artiste Marianne Villière.
Brunch proposé par le Foug Truck.
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