
   
 
 
  

         ANTENNE FRANCHE COMT É 

  
Chrystelle RINGOT  
06 09 32 53 01  -   c.ringot.afep@free.fr 

ATELIERS ET SORTIES POUR 2012/2013  
Nous vous remercions de vous inscrire rapidement si vous êtes intéressés 

Contact : Chrystelle RINGOT - c.ringot.afep@free.fr  
 

ORGANISATION D’UNE CONFERENCE EN NOVEMBRE 2012  

  
    

                                          
 

 

Ornans « la Venise de la Franche Comté » 
 
Pique nique tiré du sac à Ornans (25) : PARKING DE LA FENOTTE 
(latitude N47°06'15"/longitude E6°09'19") ; le pique-nique se tiendra dans le 
PARC DE LA VISITATION attenant au parking de La Fenotte. 

Annulé (nombre de participants insuffisant 

 

 
 

 

Visite du musée Forge d’Etueffont 
Au XIXe siècle, le ferrage des animaux, la fabrication d'objets taillants ou 
encore le cerclage des roues témoignent de la diversité d'un métier 
étroitement lié aux autres activités économiques du territoire. La forge-
musée d'Etueffont présente l'outillage de l'artisan forgeron et son lieu de 
vie, où atelier et maison d'habitation ne font qu'un. 
 

 

Dimanche  
25 novembre 
 
 
 
 
 

 

« GAULOIS, une exposition renversante » 
au Pavillon des sciences de Montbeliard 

 
Une exposition qui bouscule les idées reçues sur les gaulois.  
Venez découvrir comment vivaient les habitants de la Gaule centre et du 
nord de  -250 à – 52 avant JC et comprendre comment le travail des 
archéologues permet de mieux connaitre ces sociétés. 

 

                                      
                                      Samedi  

15 décembre 
                                     Le matin    

 
 
 

  

 

Sortie avec la Ligue pour la Protection des Oiseaux   
à Saône (25) 

 
Présentation des oiseaux des jardins les plus courants, différence entre 
granivores et insectivores, différents types de nids et intérêt des nichoirs 
artificiels 
 Montage des nichoirs (livrés prédécoupés pour éviter la manipulation d'outils 
dangereux) en petits groupes de 5 à 8 enfants encadrés par 1 ou 2 adultes par 
groupe 

Dimanche  
27 janvier 
 

Visite au Musée de l’électricité à Mulhouse 
 

Des espaces permanents vous invitent à revivre l'aventure de l'électricité de 
l'Antiquité au XIXe siècle au fil d'un parcours riche en émotions de toutes sortes, 
apte à susciter en famille ou entre amis un véritable coup de foudre pour 
l'électricité! 
 
 

EN PREPARATION  
Février 

Mars  
Avril  
5 Mai 
 5Juin 

 

Après midi au planétarium de Belfort 
Visite de l’atelier typographie à AENCRAGE à Baume les dames 
Musée des Maisons Comtoises à Nancray (atelier à définir) 
Moulin de  Courtelevant (90) 
Pour fêter la fin de l'année scolaire, pique-nique tiré du sac à 
Osselle  avec visite de la grotte 

 

Vendredi 28 septembre 
19h Rencontre autour d’un verre de l’amitié   

Puis observation du ciel d'automne au Planétarium de Belfort    

Contact : c.ringot.afep@free.fr 

 Agréée 

Dimanche  
21 octobre  

 

 

 

Dimanche   
30 septembre 
 


