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Accès
Nous vous accueillerons dans le respect des règles sanitaires établies par les autorités. Pour accéder au
Village des Mômes, toute personne de plus de 17 ans devra nous présenter un pass sanitaire valide et une
pièce d’identité. 

Port du masque
Le port du masque est obligatoire :
- à partir de 11 ans sur l'ensemble du village des Mômes (extérieur, chapiteaux et salles)
- à partir de 6 ans dans les ateliers et les espaces ludiques sous chapiteaux ou en salle.

Gestes barrières
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition dans les différents lieux et espaces. Des protocoles de
nettoyage et de désinfection ont été mis en place. Pour le confort de tous, veillez à respecter les
distanciations sociales. 

Tous ensemble
Dans le cas où vous présenteriez, dans les 5 jours suivant votre visite, les symptômes de la Covid-19 confirmés,
merci de nous en informer rapidement. 

Mesures sanitaires
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À la découverte de la gravure 10

Art dramatique 70

Découverte clarinette/saxophone 70

Atelier cordes 70

Atelier percussions 70

Atelier perlage 14

Aventure-patrimoine en famille 23

Bébé fais-moi signe ! 8

Blocs-notes animaux 17

Brico & déco 38

Circo-motricité 35

Collier végétal 4

Coiffe naturelle 4

Dans les coulisses ! 34

Escapade en pays celte 70

Découverte de la trompette 70

Découverte violoncelle/basson 70

Fleurs en fête 28

Frimousse vintage 5

Initiation danse 60

Échasses 
(3/13 ans) 21

Insectes en papier mâché 27

La valise à histoires 12

La nature à la loupe 19

La fleur surprise 33

L’odyssée des Mômes 41

L’art c’est mon Dada ! 9

Koinobori 26

Les musiciens du monde 13

Les musiques du monde 13

Les petits créateurs 2

Le chantier 20

Magie de l’impression 11

Multisports 50

Patouille 42

Porte-clés de la savane 3

Porte photos 6
 Questions pour un champion 37

Rêve de ballerine 39

Sophrologie ludique 43

Sous le soleil ! 18

Street jazz 39

Yoga du rire 15

Zèbre & rhino 25

Au tour des dents ! 
(5/10 ans) 7

Découverte d’un instrument 
(4/13 ans) 1

Carrousel Jules Verne 
(2/10 ans) 30

Animaux à adopter
(18 mois/10 ans) 29

Kids’Athlon 
(8/13 ans) 24

Le petit train 
(tout public) 36

La magie des Maths 
tout public) 32

Manège « La Manivelle » 
(2/6 ans) 40

Mini Grande roue 
(3/10 ans) 22

Petit constructeur  
(3/13 ans) 16

Place des jeux 
(3/13 ans) 31

Accueil / Inscriptions A

Boutique A

Centre Culturel S. Veil B

Evolity C

Espace change bébé

Objets trouvés D

Point Infos D

Poste de secours E

Espaces fumeurs

Buvette

Scène plein-air

Espaces fumeurs
Depuis cette année, le village des
Mômes est devenu non-fumeur
pour le confort de tous. Il est à
présent demandé aux fumeurs
d'utiliser les 4 espaces aménagés,
situé à l'écart des activités et des
buvettes. 
Cette règle s'applique également
aux cigarettes électroniques.

Les activités
Les ateliers Les espaces ludiques

Autres lieux



La Grande Esbroufe

Deux conteurs un brin ahuris mais très enthousiaste débarquent, avec l’intention bien
affirmée de vous raconter le Roman de Renart… Laissez-vous entraîner dans leur
univers, décalé et loufoque mêlant conte, clown, jonglerie et acrobatie pour un
résultat extrêmement drôle et inattendu. Un conte acrobatique déglingué à savourer
en famille !

Vendredi 17h30 et dimanche 15h00
Compagnie L’Effet Railleur - 45 min.

Une tente à roulettes venue d’ailleurs… Objet public non identifié ou cabinet de
curiosités fantasque. Ça grince, ça cliquette, ça grogne… l’irréel s’invite chez vous !
Dandy du bitume, illusionniste du quotidien, mécano des zygomatiques, Edgar vous
invite dans son entre-sort et vous extorque un moment d’attention contre un détour
de magie dans son manège burlesque.

Samedi et dimanche 17h30
Compagnie La trappe à ressorts - 55 min.

La tente d’Edgar

Sur le village des Mômes

Goupil ou face

Une reprise déjantée d'un extrait du célèbre conte médiéval « Le Roman de Renart ».
Un show clownesque qui réunit sur scène deux acolytes complètement loufoques ! À
la fois acrobates, jongleurs, chanteurs et comédiens, ces joyeux lurons enchaînent les
gags à 100 à l’heure et ne laissent pas un moment de répit au public ! Un spectacle
hilarant pour toute la famille !

Jeudi et samedi 15h00
Compagnie L’Effet Railleur - 55 min.

Spectacles en plein-air | Square Sponeck

Samedi 26 août à 21h00 diffusion
du film "Le grand méchant
renard et autres contes" sur
l'esplanade du Château des ducs
de Wurtemberg (gratuit).

Les toiles du soir

Nuits rêvées au Musée
Rendez-vous sur l'esplanade du
Château pour la projection d'un
son et lumière les 27 et 28 août
à 21h30, 22h et 22h30 (gratuit).

Visite des Musées
Les musées de Montbéliard
sont gratuits jusqu'au 19
septembre... Profitez-en !

Stand Centre Culturel Simone Veil

Stand Evolity
Le réseau Evolity vient ta rencontre ! Prépare ta
rentrée en toute sérénité  : renseignements,
itinéraires et rechargement des abonnements
scolaires.

Venez découvrir le nouveau programme 2021/2022
du Centre Culturel Simone Veil de Montbéliard. Des
activités pour tous !

Une envie de shopping ?
Les magasins sont ouverts le
dimanche 29 août pour faire ses
dernières emplettes avant la
rentrée !

Les petits plus !
A Montbéliard
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L'Odyssée du Cirque 
Les élèves de l'Odyssée du cirque vont vous 
mettre des étoiles plein les yeux ! 
Au programme jonglerie, équilibre et acrobaties. 

Dimanche

C’est des kilts, des clous, du rock et encore des clous avec une légère pointe de
dérision... 1 batterie portable, 2 guitares, 3 voix en déambulation... KiltaClou, peut
jouer partout... Attention, ils sont bêtes et ils assument !

Jeudi 17h30 et vendredi 15h00
Kiltaclou - 50 min.

50 minutes de sueur En déambulation 
samedi et dimanche !

Les Clowns de la Chiffogne 
Les Clowns de la Chiffogne investissent le village des
Mômes pour vous faire passer un bon moment...
Préparez vos zygomatiques !

Samedi


