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Edito
Un calendrier resserré, une programmation encore 
plus variée et de nombreux partenariats composent 
le visage de cette nouvelle saison de "Guinguette Au 
Parc".

De petits changements d’horaires et autres au niveau 
de l’accueil viennent compléter le tableau.

Un petit tournant, en quelque sorte, pour repartir 
d’un bon pied après plusieurs saisons délicates 
financièrement et qui mettent à mal la pérennité de 
l’évènement.

C’est donc durant 2 mois et non plus trois que le 
programme se déroule avec encore plus de concerts 
(une quinzaine de groupes), quelques nouveautés et 
des partenariats variés.

L’objectif étant toujours, au-delà de l’accès à la  
culture pour tous, de faciliter la mixité sociale et 
générationnelle ; faciliter le bien-vivre ensemble en 
résumé !

Alors, si comme nous, vous tenez à ce projet, on vous 
invite à nous rendre visite (il y a bien au moins une 
soirée qui devrait vous intéresser) car il n’existe au 
final que par la venue, et donc le soutien, d’un public 
nombreux... et divers !!!
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Mercredi
17h – minuit

Samedi
18h – minuit
Dimanche
17h – 23h

Jeudi 21 juin
18h – minuit

Vendredi 29 juin
18h – minuit

Dimanche 1er  
et 8 juillet

17h – minuit
 

Jeudi 5 juillet
20h – minuit

Vendredi 6 juillet
20h – minuit

Vendredi 13 juillet
18h – 01h00

Mardi 14 août
18h – minuit

Ouvertures et 
fermetures du site

Horaires Horaires
spéciaux

Comme de coutume, un numéro de téléphone est mis à votre  
disposition :

le 07 83 94 07 77
À 17h au plus tard, chaque jour d'ouverture, il vous permet de savoir si le 
site de "Guinguette Au Parc" ouvre ou s’il reste fermé. Nous en profitons 
pour signaler qu'il n'est pas toujours évident de prendre la bonne 
décision car la météorologie n'est pas une science exacte !!! Merci de 
ne pas nous en tenir rigueur au cas où celle-ci nous tromperait...
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D'année en année, La Vir'volte s'emploie, dans la mesure de ses 
moyens, à réduire l'impact écologique du projet "Guinguette Au Parc" : 
tri des déchets, circuit de distribution court (un maximum de produits 
locaux), économie d'énergie,...

Le Sictom mettant des bacs à notre disposition, nous comptons sur vous 
pour qu’en triant correctement vous participiez avec nous au respect de 
l'environnement… et du site !!!

La Vir'volte ne demande pas de caution pour les gobelets réutilisables.

Si au début la totalité (ou presque) du stock a disparu durant la saison, au 
fil du temps on a noté une amélioration sensible au niveau des retours !!!

Malheureusement, l’année dernière la totalité du stock a fini par 
disparaître à nouveau.

Nous comptons donc sur vous pour reprendre les bonnes habitudes (et 
manières !) en nous ramenant les verres ou, au moins, en les laissant sur 
le site (sans les jeter !).

Et si vous voulez en garder un, rien ne vous empêche de nous laisser une 
petite pièce, afin que cela n'augmente pas trop les frais de l’association.

Merci d'avance.

Gestion et 
tri des déchets
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Calendrier

Juin
Boum 

17h15 - 18h30
Boum  

17h15 - 18h30

HÉlioBil
17h - 19h30

HÉlioBil
17h - 19h30

set 
dj frogg

19h - 22h

m
er

cr
ed

i

soirÉe folk
20h - 23h30

pat & nico
20h30 - 23h30

fête de la 
musique
18h - minuit

soirÉe emma
18h30 - minuit

sa
me

di
je

ud
i

Ven
dre

di

animXXl
20h - 22h30

30 ans 
ledorock
19h - 23h30

dim
anc

he

Spectacles

Bals
musette Stand info

Bar à livres
Ludothèque

Concerts

Boums 
enfants

Animations 
solaires Contes

Projection film 

13 20 27

17

jazz grooVe 
gang

20h30 - 22h30

mots pour 
mauX

20h30 - 21h45

23

pier’maria
20h - 22h30

24

30

21

29

16
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Juillet

riVages
19h - 21h

animXXl
20h - 22h30

Boum 
17h15 - 18h30

Boum 
17h15 - 18h30

Boum 
17h15 - 18h30

f'eye
20h30 - 22h30

tHe 
irradiates
20h30 - 22h30

doriane soler 
quartet
19h - 21h

18 25

28

29

m
er

cr
ed

i
je

ud
i

Ve
nd

re
di

Belle Époque
19h - 21h

pat & nico
19h - 21h

riVages
20h30 - 23h30

Belle Époque
20h30 - 23h30

Boom tcHak 
tour

20h30 - 23h30

contes
17h30

Boules 
et miX

10h - 20h

8

14 21

sa
m

ed
i

minoritaire
20h - 22h30

15 221

di
m

an
ch

e

darmon / 
HumBert
20h - 22h

il Était une fois 
la Belle Époque

21h30 - 23h

il Était une fois 
la Belle Époque

21h30 - 23h

il Était une fois 
la Belle Époque

21h30 - 23h

il Était une fois 
la Belle Époque

21h30 - 23h

HipsHakers
19h

pat & nico
21h - 23h

dj mino 
23h15 - 1h

7

114

13

Bar à liVres
17h - 19h30

stand info
17h - 19h30

5

6

Bella Vista  
20h30 - 22h30
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Août
m

ar
di les forges 

de l'orge 
21h - 23h

14

Boum 
17h15 - 18h30

Boum 
17h15 - 18h30

Boum 
17h15 - 18h30

jamais le 
dimancHe

20h30 - 22h30

Boomrang
20h30 - 22h30

pier’maria
20h - 22h30

8 15

m
er

cr
ed

i

1

Bar à liVres
17h - 19h30

stand info
17h - 19h30

pier’maria
20h30 - 23h30

Belle Époque
20h30 - 23h30sa

m
ed

i

11
ludotHèque

18h - 20h30

4

minoritaire
20h - 22h30

projection
film

21h15 - 22h30d
im

an
ch

e

12
ludotHèque

17h - 20h

5
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Soirées diverses
Frogg 
Le 13 juin
Fervent défenseur des mélanges 
improbables, ses Dj Set sont 
construits à la manière d’un grand 
mash-up où se mêlent électro-
swing, house, rock’n’roll, techno, 
blues, balkans beats, sonorités 
orientales, et autres musiques 
du monde. Imaginez Louis Arms-
trong jammer avec Missy Elliott 
ou Serge Gainsbourg batifoler 
avec les Beatles. Que vous soyez 
un teufeur, un métalleux, un kidz, 
un vieux de la vieille, un punk, un 
féru de jazz ou un clubber, Frogg 
saura vous séduire et vous unir ! 
+ d’infos sur : 
facebook.com/DjFrogg

Soirée Folk
Le 16 juin
Pour la première fois, La Vir’volte 
et Harp s’associent, afin de vous 
proposer une soirée sous le signe 
du folk, qui se déroulera en deux 
temps : 

• Le groupe R’Brez assurera le 
début de soirée : violon, guitare, 
bodhran, flûtes, mandole, banjo…
Les cinq musiciens du groupe vous 
proposeront un éventail de chants 
et de musiques traditionnelles 
irlandaises : jigs, reels, polkas, 
ballades et chansons de pubs (de 
20h à 21h).
• Un mix de musiciens des 
différents groupes de l'association 
Harp prendra le relais pour un bal 
folk, avec un répertoire varié de 
danses traditionnelles, collectives 
ou de couples. Les danses, 
abordables par tous seront 
expliquées afin que tout le monde 
puisse participer (de 21h30 à 
23h30).
Les mots clés seront : bonne 
humeur et convivialité.
+ d’infos sur :  harp-folk.fr

Spectacle 
"Mots pour Maux" 
de Salim Nalajoie
Le 20 juin
Regardez sur le parquet ! 
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C’est un slammeur ? 
C’est un conteur ? 
C’est un comique ? 
Non, c’est juste lui, Salim  
Nalajoie ! C'est un adepte de l’im-
pro et du one slam show : en gros 
c’est du slam mais pas que, c’est 
de l’humour mais pas que, c’est 
de la folie (un gros grain de folie 
joyeuse), c’est de la philo mais 
pas trop. À la croisée du slam et 
du stand up, c’est de la poésie 
humoriste et humaniste !
Venez voir son spectacle, avec 
des textes écrits mais aussi des 
impros à partir de mots que vous 
voudrez bien lui donner : il vous 
les rendra “Mots pour Maux” !
+ d’infos sur : 
facebook.com/salimnalajoie

Fête de la musique
Le 21 juin
L'une des scènes ouvertes mises 
à disposition par la ville de Lons 
est installée au Parc. Le site est 
donc ouvert pour l'occasion.
Quant au programme, il sera an-
noncé dès que possible au parc, 
sur notre page facebook ainsi que 
dans les programmes édités par 
la ville.
+ d’infos sur : www.lonslesaunier.fr

30 ans Lédorock
Le 23 juin
L'association de danses Lédorock 
fête ses 30 ans le 23 juin 2018. La 
Vir'volte est ravi de les accueillir 
pour l'occasion et pour une soirée 
plus que dansante, cela va de soit. 
En 1ère partie de soirée, l'orchestre 
Ledon Jazz Big Band vous emmè-
nera en live vers des musiques 
jazz et swing pour se mettre en 
jambes. Puis une soirée toutes 
danses vous attend sur un par-
quet doublé pour l'occasion : rock, 
rétro, latino, swing, tango, west 
coast... et quelques surprises !
+ d’infos sur : 
www.ledorock-danse.fr
facebook.com/Lédorock

Gala "EMMA"
Le 29 juin
L'école EMMA, ouverte depuis 
septembre 2009, a déjà accueilli 
plus de 1000 élèves en cours de 
guitare, basse, batterie, atelier, 
chant et éveil musical. C'est avec 
plaisir que La Vir'volte s'associe 
à cette école pour organiser son 
"show" de fin d'année. Pour sa 
neuvième année d'existence, 
l'EMMA a voulu moderniser son 
gala lors d’une soirée présentant 
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les groupes formés et entraî-
nés tout au long de cette saison 
2017/2018.

Au Programme 
De 18h30 à 21h : une dizaine de 
groupes issus de l'école de mu-
sique présenteront chacun deux 
ou trois morceaux représentatifs 
des nombreux instruments ensei-
gnés.
De 21h à 21h15 : L‘équipe des 
professeurs jouera quelques mor-
ceaux avant le concert de clôture.
De 21h30 à 23h : SkArMAï
Cette joyeuse troupe s'est formée 
dans les montagnes du Haut-Jura. 
Ils mélangent ska, reggae, rock, 
dub, dans une musique que l'on 
pourrait qualifier de "ska fusio-
nesque". Ils ont un style bien à 
eux, qui donne une ambiance très 
festive. Hou là là ! Ça déménage !

Spectacle 
"Il était une fois la 
Belle Époque"
Du 5 au 8 juillet
Les comédiens d’"Il était... la 
Marseillaise", joueront sur le 
parvis de l’établissement thermal :
"Il était une fois la Belle Époque"
La Belle Époque… 
Ou avoir 30 ans en 1900 à Lons-

le-Saunier !
Lons est devenue ville thermale, 
son parc, voulu par le maire, 
Camille Prost, ondoie entre 
les bosquets, on pêche dans 
ses étangs, on danse sur la 
terrasse de son casino… La 
jeunesse est folle des premières 
courses automobiles, écoute le 
phonographe au cabaret du "Loup-
va-t’en", et va au cinématographe 
du pont de Montaigu…
En trente ans, la ville s’est 
transformée. On a oublié les 
misères de la guerre de 1870, on a 
vu triompher la République, arriver 
le chemin de fer, reconstruire le 
théâtre… Chaque dimanche, ils 
sont allés aux concerts au kiosque 
et boire un verre au café du 
Chalet… Ils n’ont manqué aucune
opérette et se sont mis à être 
heureux…
Proposé par la ville de Lons
Tarif : 5 e (réservation à l'office du 
tourisme de Lons).
Attention, en raison de l'horaire 
du spectacle (début à 21h30) la 
programmation de "Guinguette 
Au Parc" aura lieu entre 19h et 21h 
les 1, 4, 7 et 8 juillet. De plus le site 
sera ouvert exceptionnellement 
les 6 et 7 juillet de 20h à minuit.
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Fête Nationale
Le 13 juillet
19h : concert HiPSHAkerS
Le répertoire de ce power-trio 
plonge ses racines dans les  
classiques du blues noir américain 
des années 50 et 60 (BB et Fred-
die King, Slim Harpo, Otis Rush, 
…), agrémenté de quelques com-
positions. Sans concession, leur 
style n’aurait pas dépareillé à 
l’époque du British Blues Boom.  
"Le blues power" est au rendez-
vous grâce à la longue et solide 
expérience musicale que possède 
le trio. 
Le secret de leur cocktail ? Un 
amour du blues, la connaissance 
de ses arcanes et une énergie à 
toute épreuve !
+ d’infos sur : 
facebook.com/HipshakersBluesPowerTrio
21h-23h : bal-musette PAt & 
Nico (voir ci-dessus)
23h-23h15 : feux d’artifices tirés 
depuis le stade municipal.
23h15-01h : DJ MiNo 
Minoritaire revient au parc sous 
une forme différente… 

C’est aux platines cette fois-ci 
qu’ils vous feront danser ! Place 
aux années 60, 70, 80, 90 et 2000 
pour fêter avec vous le 14 juillet, 
un peu en avance ! 

Boules et mix
Le 14 juillet
L'association Novata Records & 
Fils et La Vir'volte s’unissent (c'est 
une première) pour une journée 
ludique, sympathique, bucolique (le 
parc s’y prête) et en musique ! 
De 10h à 20h, tournoi de pétanque 
ouvert à tous avec des lots à ga-
gner (abonnements et places pour 
des spectacles, concerts, festivals) 
et pour accompagner les boulistes, 
une succession d’artistes locaux 
pour des DJ set live. 
En soirée, de 20h30 à 23h30, 
le Boom Tchak Tour aura l’objec-
tif de remplir le parquet de danse 
avec son ambiance et ses décors 
kitch’n guinguette, ses DJ set de 
mix disco, funk, 80’s, 90’s,… le tout 
en proposant des jeux et autres 
occupations culturelles (déguise-
ments, photomaton, passe-trap, 
karaoké…).
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Vous pouvez vous inscrire au tournoi 
sur la page facebook ci-dessous ou 
sur le site de "Guinguette Au Parc" 
les jours d’ouverture.
+ d’infos : 
www.facebook.com/events/291402358059138/

Projection film
Entrée des artistes
Le 12 août
Film de Marc Allégret 
(1938, couleur, 1h39)
Avec Louis Jouvet, Claude  
Dauphin, Odette Joyeux, Julien 
Carette, Dalio, ...

Synopsis : Isabelle, Céci-
lia et François, sont étudiants 
au conservatoire d'art drama-
tique. Cécilia est amoureuse de  
François, mais le jeune homme 
est amoureux d'Isabelle. Déses-
pérée, Cécilia se suicide en  
s'arrangeant pour faire passer 
son suicide pour un meurtre que  
François aurait commis. 
Un film à mi-chemin entre le 
théâtre et le cinéma, mais aussi 
entre la fiction et le documentaire, 
où Jouvet joue "Jouvet- prof de 
théâtre". On y découvre le conser-
vatoire, le quotidien des étudiants 
et du Paris de 1938...

Bals musette
Pier'Maria
Les 24 juin, 4 et 15 août
Ce n'est pas une marque 
d'accordéon, mais une paire de 
joyeux lurons, amis de longue 
date : Maria (accordéon, clavier, 
chant) et Pierre (sax, clavier et 

scie musicale). La bonne humeur 
et le sourire des musiciens vous 
feront tournicoter toute la soirée. 
Laissez-vous emporter par le style 
guinguette de ces Titis jurassiens !
+ d’infos : 
facebook.com/ACLLonsleSaunier
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Minoritaire
Les 15 juillet et 5 août
Venez découvrir ou redécouvrir, 
avec ce "jeune" duo (Nicolas et 
Christophe), les chansons qui ont 
marqué leur époque et fait danser 
des générations de couples, au 
travers d'un répertoire qui va des 
années 30 à aujourd'hui.
+ d’infos : 
www.minoritaire-animation.fr
www.facebook.com/minoritaire39

Belle Époque
Les 7, 28 juillet et 11 août
Gérard à l'accordéon et au 
synthé, Gérard au chant et à  
l'animation : cela ne fait pas un 
seul homme mais l'orchestre 
"Belle Époque", cru 2018. 
Répertoire musette composé des 
grands de l’accordéon du bon 
vieux temps, associé aux plus 
belles chansons de la période du 
baby boom.
 
Rivages
Les 1er et 21 juillet
Mélange de musette éternelle 
et autres musiques dansantes 
jouées par Joël (piano, chant) 

et Michel (chant, accordéon).  
Laissez-vous glisser sur le parquet 
et retrouver l'esprit "Guinguette" 
avec nos deux "briscards" de  
l'animation.

AnimXXL
Les 17 juin et 22 juillet
AnimXXL est la collaboration 
depuis plus de 20 ans de 2  
artistes : Hervé (trompette, 
accordéon, chant) et Pierre 
(saxophone et chant). 
Deux professionnels qui vous 
proposent une animation format 
XXL.
+ d’infos : 
www.animxxl.e-monsite.com

Pat & Nico
Les 30 juin, 8 et 13 juillet
Ils animent des soirées ensemble 
depuis plus de 20 ans.
Pat à l'accordéon, clavier et chant, 
Nico au sax, clavier et chant 
vous feront danser sur tous les  
standards du musette mais aussi 
sur des madisons, slows, etc. 
pour vous faire passer une excel-
lente soirée.
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Concerts
Jazz Groove Gang
Le 27 juin
Le Jazz Groove Gang est un 
groupe formé autour des  
compositions du pianiste Bruno 
Delanchy, responsable du dépar-
tement musique actuelle du CRD 
d'Oyonnax. Suite à un stage de 
jazz organisé à Frontenay dans 
le cadre du Festival 2017, il a 
eu l‘idée d'arranger sa musique  
autour de ses amis musiciens. Le 
Jazz Groove Gang c’est 5 cuivres, 
un piano, une guitare, une basse, 
une batterie et des percussions ! 
Le groupe propose une musique 
énergique et expressive, colo-
rée et joyeuse ! Leur recette ? 
Enthousiasme et bonne humeur, 
improvisation, jazz, rock...

Doriane Soler 
Quartet
Le 4 juillet
La chanteuse Doriane Soler fait 

revivre les plus grandes divas 
des années 40, à travers les stan-
dards du jazz, d'Ella Fitzgerald à 
Billie Holiday et bien d’autres. Elle 
sera accompagnée par son nou-
veau trio de musiciens (Laurent 
Darmon, Yvon Chery et Hervé 
Humbert) avec lequel elle vient de 
sortir son premier album. Une très 
belle voix soutenue par de très 
bons musiciens !

BellaVista
Le 11 juillet
Ce groupe Lédonien composé de 
4 musiciens délivre une musique 
où les différents styles electro, 
rock, blues, sont regroupés puis 
disloqués pour former cet uni-
vers si curieux soutenu par des 
séquences aussi légères que 
torrides. Viendront se greffer 
quelques balades latino accom-
pagnées par une voix féminine et 
sensuelle.
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The Irradiates
Le 18 juillet
Depuis 2007, les 4 musiciens 
chercheurs de The Irradiates 
développent leurs recherches au 
sein du Scientific Surf Rock Re-
search Department. Leurs travaux 
sur l’impact du son sur le cerveau 
humain ont donné naissance à 
plusieurs albums. Forts de plus 
de 300 conférences scéniques, 
ils continuent d’explorer l’inconnu 
sonore afin de faire avancer la 
science... soirée surf rock au parc 
des bains !!!
+ d’infos sur : www.theirradiates.org
facebook.com/theirradiates

F’eye
Le 25 juillet
Originaire du Mali, Fouley Badagia 
chante depuis l’âge de 20 ans. En 
2014, elle se lance en solo avec 
ses propres compositions, qui 
racontent la vie avec une pointe 
d’humour, sur une musique  
rythmée et dansante. Soul et funk 
se partagent la vedette, avec des 

accents jazz ou encore hip hop. 
Depuis 2015, ce travail d’écriture 
et de composition (en collabo-
ration avec le guitariste Thibault 
Monnet) a donné naissance au 
groupe actuel (chant, guitare, 
basse, batterie) dont les maîtres 
mots sont : donner et prendre du 
plaisir !!!

Duo 
Darmon/Humbert
Le 29 juillet
"Imprint of rhythm" est le nou-
veau projet du pianiste Laurent  
Darmon. Ces compositions ori-
ginales aux multiples influences 
font la part belle aux rythmiques 
du piano et à l’improvisation. 
Le batteur Hervé Humbert amène 
sa virtuosité, sa créativité et sa 
liberté pour compléter ce duo 
novateur. "Imprint of rhythm" est 
l’association de ces deux instru-
ments à percussions dans un 
jazz acoustique sans étiquette, 
taillé sur mesure qui ne suit pas  
toujours des chemins convenus.
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Boomrang
Le 1er août
Depuis 2004, les cinq garçons 
de Boomrang, dans une énergie 
de tous les instants, ré-explorent 
la scène musicale pop rock. Ils 
réinventent des mélodies où la 
poésie fusionne avec un rock 
décapant pour donner naissance à 
d’improbables moments de grâce 
musicale. Des guitares au son 
cosmique, une basse comme un 
cœur qui bat, une batterie à la syn-
copée enivrante, un saxo trublion 
et aérien et un chant posé qui 
vous emmène dans un ascenseur 
émotionnel palpitant… Et c’est 
toute la magie qui opère ! À n’en 
pas douter, avec Boomrang, les 
bien-écoutés l’emportent sur les 
malentendus !
+ d’infos sur : 
www.boomrang-music.fr
facebook.com/boomrang74

Jamais le Dimanche
Le 8 août
Duo qui nous vient de Besançon, 

composé de Jo Macera (Spakrs) 
à la guitare et au chant et Yvette  
Kilmister à l'accordéon et au 
chant. Ils joueront un set de chan-
sons françaises à textes, de jazz 
manouche, de blues rock... 
Une paire de grande qualité qui 
vaut au minimum un carré !
+ d’infos sur : 
facebook.com/Jamais-Le-Dimanche

Les Forces de l’Orge
Le 14 août
Musique brassée artisanalement 
dans le plus grand respect des tra-
ditions séculaires, découvrez un 
rafraîchissement 100 % jurassien 
dont le caractère généreux est 
relevé de subtils arômes de punk, 
de hip-hop et d’électro. Le temps 
d’une pause, profitez pleinement 
d’une sensation unique, placée 
sous l'étendard fendard d'une 
révolution maltée aux sonorités 
venues d'ailleurs.
+ d’infos sur : 
facebook.com/lesforcesdelorge
www.lesforcesdelorge.com
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Et encore
Boums-enfants
tous les mercredis de la saison 
sauf le 13 juin et 4 juillet.
Un rendez-vous incontournable de 
"Guinguette Au Parc" qui permet 
la rencontre de dizaines de "mar-
mots"… et de leurs accompagna-
teurs !!! Un set pour "tout petits" 
(1/2h) suivi d’un autre "petits et 
grands" (3/4h) devraient satisfaire 
les danseuses et danseurs en  
herbe : alors rendez-vous sur le 
parquet pour une boum cham-
pêtre. 
N'hésitez pas à amener les 
disques préférés de vos chéru-
bins. 

Animations solaires 
Héliobil
Les 20 et 27 juin
Philippe Debouclans est inventeur, 
bidouilleur et surtout pionnier dans 
l'énergie solaire depuis 25 ans. 
Animateur spécialisé, il sensibilise 
les enfants à travers de multiples 

ateliers, avec une approche 
ludique et pédagogique. Fidèle au 
projet "Guinguette Au Parc" depuis 
des années, il sera de nouveau 
présent par deux fois (si le soleil 
nous fait le plaisir d’être là!). 
+ d’infos sur : www.heliobil.com

Bar à livres
Le 5 juillet et 2 août
C’est maintenant devenu une 
tradition ! En partenariat avec La 
Vir’volte, le Centre Culturel Com-
munautaire des Cordeliers sera de 
nouveau présent au parc avec son 
"Bar à livres". 
Deux mercredis après-midi, vous 
pourrez bouquiner au parc, à 
l’ombre des arbres et au gré de 
vos envies : des magazines, des 
BD et mangas, des recueils de 
poésie, de contes ou de théâtre, 
des livres sur les loisirs et le  
tourisme,… De quoi satisfaire pe-
tits et grands. 
+ d’infos sur : 
http://4c-lons.ecla-jura.fr
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Stand info
Les 18 juillet et 8 août
L'Office de Tourisme Coteaux du 
Jura vient nous rendre visite au 
parc pour tenir un Point Info.
L'occasion de découvrir, ou re- 
découvrir, les animations et activi-
tés à faire aux alentours. 
 

Contes
Une soupe aux  
histoires
Le 22 juillet
Connaissez-vous la recette de la 
soupe au caillou ? Le loup, lui, la 
connaît, et tous les animaux vont 
s’en mêler ! L’occasion de se  
raconter des bonnes histoires  
autour d’une marmite… 
À partir de 6 ans. 
Durée : 45 min env.

Ludothèque "L’eau 
des Ludes" avec 
"La guinguette des 
enfants"
Les 4 et 5 août
L'Eau des Ludes est une  

ludothèque qui exploite le jeu et 
le livre pour offrir à des publics va-
riés des temps conviviaux, riches 
d'échanges et de plaisirs. Avec 
"La Guinguette des enfants", l’idée 
est de poser un cadre ludique 
autour d’une thématique festive 
qui nourrit l’imaginaire, de créer un 
univers immersif facilitant la mise 
en jeu des enfants. L’espace sera 
aménagé pour créer une "mini-
guinguette" alliant jeu symbolique 
et jeux d’éveil sensoriel (sonores / 
visuels / tactiles / moteur).
+ d’infos sur : 
leaudesludes.jimdo.com
facebook.com/leaudesludes

Asso Mag
Le 22 juillet
UNE SOUPE AUX HISTOIRES
Connaissez-vous la recette de la 
soupe au caillou ? Le loup, lui, la 
connaît, et tous les animaux vont 
s’en mêler ! L’occasion de se ra-
conter des bonnes histoires autour 
d’une marmite… Tout public à par-
tir de 6 ans. 
Durée : 45 min env.
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Avec le soutien du

7, rue de la source, Vatagna - 39570 Montaigu

Pour les ouvertures : 
Tél. : 07 83 94 07 77

Pour tout autre renseignement : 
Tél. : 03 84 86 09 41

virvolte@orange.fr

Retrouvez nous sur le facebook de l'association 
https://www.facebook.com/pages/Association-La-Virvolte

Un grand merci à tous nos partenaires de la saison : 
la ville de Lons-le-Saunier, le Conseil Départemental du Jura, 

EMMA, Héliobil, association Harp, Le Centre culturel des  
Cordeliers, association Lédorock, association Novata Record & 

fils, les services techniques de Lons, le Sictom du Jura, 
l’office du tourisme des Coteaux de Seille, ainsi que 

tous les intervenants de la saison… et bien sûr le public.


