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Animations & parking
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NATURE

JEUX
ANIMATIONS
POUR TOUTE LA FAMILLE !
PORTES OUVERTES

THÉÂTRE

En route vers le label Grand Site de France
événement organisé par terre d’émeraude communauté

La Maison des Cascades - Lieu-dit Val Dessus - 39130 Ménétrux-en-Joux
03 84 25 77 36 - www.cascades-du-herisson.fr

ANIMATIONS SUR RÉSERVATION
Inscrivez-vous vite en appelant la Maison
des Cascades : 03 84 25 77 36

10h00
Découvrez la Vallée du Hérisson à vélo
électrique

Au programme : paysages somptueux, lacs chantants
et balade bucolique.

Départ Doucier (Parking vétérinaire) et arrivée à
la Maison des Cascades : 8,5 km. Retour libre sans
accompagnement. Vélos non fournis, location de vélo
possible sur réservation minimum 48 h à l’avance.

Toute la journée
• Pollinisation et nichoirs à insectes

Après quelques jeux pour comprendre le principe de
la pollinisation et l’importance des tous les insectes
pollinisateurs, les participants pourront construire un
petit gîte pouvant accueillir ces insectes. Ils seront
invités à les installer dans leur jardin, sur leur balcon...
En famille, à partir de 5 ans, durée variable (+/- 15
min.) / Maison des Cascades / Natu’Odyssée Jura

• Atelier bricolage « zéro déchet »
Deviens le super-héros du zéro déchet !
À partir de 5 ans, durée variable (+/- 25 min.)

• Stand Grand Site Vallée du
Hérisson - Plateau des 7 Lacs

Venez discuter, découvrir et partager vos idées sur le
projet Grand Site de France.

11h-17h00

• Jeux en bois, libre accès

Ideehaut : animation nature et
activités dans les arbres

Dégustation, ateliers pour petits et grands et
nombreuses surprises !

Le petit parlement perché vous invite à prendre un
peu de hauteur et rejoindre une de ces célèbres
« rencontres au sommet ». Le temps d’une pause en
arbrezenteur vous pourrez échanger, dialoguer et
évoquer la question de la relation entre l’homme et
les espèces vivantes qui l’entourent. Peut-on associer
fréquentation d’un site naturel et respect du milieu ?

Session d’1 h. Petits groupes sur inscription au pied
de l’arbre. Accueil possible de personnes en situation
de handicap. À partir de 8 ans.
Le petit parlement perché / Maison des Cascades

Ateliers enfants

animés par le CPIE du Haut-Jura

13h30-14h30

• Le peuple miniature de la rivière :

pêche, observation et identification des petites bêtes
(éphémères, phryganes et perles...) qui peuplent la rivière.

14h45-15h45

• Arbres et forêt de la vallée du Hérisson :

activités artistiques et contes pour rentrer en contact
avec les mystères et richesses de la forêt

16h00-17h00

• Les moulins et la force hydraulique :

construire une roue de moulin pour jouer avec
la force de l’eau et comprendre son usage dans
l’histoire industrielle de la vallée du Hérisson.
Maison des Cascades / Avec Christiane März / en
famille à partir de 6 ans. Les plus jeunes enfants sont
les bienvenus avec l’aide d’un adulte qui fera les
manipulations au besoin.

• Stand les Routes du Comté

• Portes ouvertes Parc animalier
du Hérisson - Ménétrux en Joux

Faites une pause nature au parc Héria : animations,
nourrissage des animaux…

l’après-midi
12h30 et 14h00
Théâtre en plein air

Ô Eau ! L’eau est partout, l’eau est dans tous ses états...
Et sans elle nous mourons tous...
Pourtant connaissez-vous vraiment l’eau ? Savez-vous
d’où elle vient ? Pourquoi nos larmes sont salées ou
pourquoi deux flocons de neige ne se ressemblent pas ?
En famille, à partir de 6 ans / Maison des Cascades /
Compagnie Hémisphère Droit

14h30-17h00

Ateliers enfants : création d’un mobile

Petits et grands, venez vous inspirer des Cascades et
exprimer votre talent pour créer un mobile géant. Cette
œuvre collective sera ensuite exposée à la Maison des
Cascades. Vous pourrez aussi, si vous le souhaitez,
emporter un petit souvenir que vous aurez créé.
Maison des Cascades / Avec Christiane März

Balade à poney

À partir de 6 ans / Maison des Cascades.
Encadré par le Centre équestre de Doucier.
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