
P R O G R A M M E 

 du 8 au 14 octobre 
 
 

Proposées par la Médiathèque intercommunale  
Frasne-Drugeon, les communes et  
les associations du territoire. 
 
www.frasnedrugeon-cfd.fr 
 

ANIMATIONS GRATUITES 

Ce spectacle, proposé par 
la Compagnie pièces et 
Mains d’Œuvre, aborde 
avec désopilance la car-
rière d’un personnage 
haut en couleur !  
 
« Le conférencier- 
animateur-médiateur 
Pierre-André Buget, adepte 
des boutades chiraquiennes et fin dans ses jeux 
de mots, retrace en humour le parcours de 
Jacques Chirac en s’appuyant sur des images 

d’archives diffusées sur 
écran ! » 

 
GRATUIT  
réservation conseillée  
à partir de 13 ans 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS     

Médiathèque Intercommunale  
Frasne-Drugeon 

3 rue de la Gare  
25560 Frasne 

Tel : 03.81.38.32.93 ou 03.81.49.44.93 
www.frasnedrugeon-cfd.fr 

mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr 

Pour une société plus respectueuse  
de la planète : ensemble agissons 

Merci aux  
Associations, Clubs,  

Communes et Acteurs  
Bénévoles pour leur  
participation tout au  

long de cette  
semaine. 

Vendredi 12 octobre  
Soirée de clôture 
à Vaux et Chantegrue 

 A 20h30 : spectacle humoristique 

        De 19h à 20h : un tour dans les étoiles 

Dans le cadre de l’événement national « Le jour 
de la nuit », qui sensibilise à la pollution lumi-
neuse, à la protection de la biodiversité noc-
turne et du ciel étoilé, Jean-Luc Girod propose 
une animation astronomie. (stade de foot ou salle 
des fêtes en cas de mauvais temps) 
                                             
                          Accès libre - tout public 



Séance jeux intergénérationnelle 
 de  14h à 16h (médiathèque) Rencontre et partage 
de connaissances entre joueurs de tous 
les âges ! Petits et grands sont invités à 
apporter les jeux qu’ils affectionnent 
pour les faire découvrir aux autres le 
temps d’une partie conviviale. (jeux de 
la médiathèque mis à disposition) 
à 16h, petit goûter offert aux participants. 

Informatique  
entre 10h et 12h (médiathèque) Renseignements 
et pré-inscriptions pour les cours informatique 
2018/2019 et présentation des ressources Mé-
diaDoo.  
 

Marche Bleue  
de 14h à 17h encadrée par Jean-Luc Girod (RDV à 
la Mairie de Boujailles) 
Randonnée vers La Vessoie, la forêt de Joux, le 
passage antique, suivie d’une boisson chaude à 
la médiathèque ! 

Lundi 8 Octobre 

Patrimoine et métiers d’autrefois  
à 14h (RDV devant la mairie de La Rivière-Drugeon)  
Danielle Grillon vous emmène en balade à travers 

La Rivière-Drugeon pour (re)
découvrir l’histoire de ce village, 
son patrimoine et ses anciens 
artisans. 
 
Vers 15h (Pavillon RAMSAR) pro-
jection du film d’Alain Baptizet 
« Métiers oubliés de la cam-
pagne ». Un documentaire qui 
met en valeur les nombreux pe-

tits métiers du monde rural, ceux qui sont encore 
parfois pratiqués et ceux qui ne sont plus qu’un 
souvenir... 

Mardi 9 Octobre 

Vendredi 12 Octobre 

          ANIMATIONS GRATUITES / Renseignements et inscription conseillée (nombre de places limité)  

Ateliers Bons Jours 
à 9h30 (médiathèque) Autour d’un petit déjeuner, 
venez découvrir les différents ateliers proposés 
par la Mutualité Française : équilibre, forme et 
force…  
 
 

Rencontre intergénérationnelle 
« l’école hier et aujourd’hui »  
de 14h à 15h30  (médiathèque)  
Les élèves de la classe de CM2 de 

Frasne vous donnent rendez-vous pour 
échanger autour du thème de l’école : 
projection d’un petit film, échanges et 
jeux autour de la vie d’un écolier en 
2018 et celle que vous avez connue ! 
 
 

Initiation à la zumba 
 de 19h30 à 20h30 (salle d’animation à 
Frasne) Mélanie Sponem vous propose 
une séance de remise en forme sur des 
musiques latines, pour faire du sport 

en s’amusant !  

Visite commentée de la  
distillerie artisanale  
La Fraignaude  
de 10h30 à 11h30 : 
Rendez-vous 34 rue de la vieille 
Eglise à Frasne. 
 

 

Apiculture et santé  
de 14h à 16h (médiathèque) avec Gérard Clerc et 
Maryline Pellegrini Lasser. 
Découverte des produits de 
la ruche, leurs utilisations et 
leurs bienfaits pour 
l’homme. 

Jeudi 11 Octobre 

Mercredi 10 Octobre 

La Semaine Bleue, c’est quoi ? 

7 jours annuels qui constituent un moment 
privilégié pour les acteurs qui travaillent régu-
lièrement auprès des aînés, d’organiser tout 
au long de la semaine des animations qui per-
mettent de créer des liens entre générations 
en invitant le grand public à prendre cons-
cience de la place et du rôle social des retrai-
tés dans notre société. 

Thème national 2018 : 
« Pour une société respectueuse de  
la planète : ensemble agissons ! »  

 
Ces temps forts nous invitent tous à nous  
sentir concernés par le devenir de notre  

planète et à tous nous sensibiliser au  
vieillissement et aux liens entre  

les générations.  

= 


