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Séjour 2019 : le Jura et le Doubs!
 Du 4 au 11 mai 2019, la Ville vous propose un séjour au centre de vacances du Premanon. Le voyage se fera en bus 
         grand tourisme.
         Au programme : la vallée du Hérisson, croisière sur le Doubs, découverte de la ville de Besançon, des salines...
         Le tarif est de 925 € pour la semaine en pension complète sur la base de 50 personnes partantes. 

         Jour 1 : Départ de Mitry Mory, arrêt à Dole qui se trouve aux portes du Jura, à mi-chemin entre Dijon et Besançon. 
         Puis suite du parcours jusqu’à Prémanon.
         Jour 2 : La vallée du Hérisson est un des plus grands sites naturels de Franche-Comté. Vous y visiterez la Maison 
         des Cascades. L'après-midi, départ pour la visite guidée du musée du jouet à Moirans-en-Montagne.
         Jour 3 : Le matin départ pour Montbenoît, capitale de la République du Saugeais et visite de l’abbaye puis croisière de  
         2h15 à la rencontre d’un site d’exception : le Saut du Doubs avec déjeuner. L’après-midi visite de Besançon.
         Jour 4 : Musée de la pipe et du diamant le matin et visite de Saint-Claude et de Morez avec son musée de la lunette.
         Jour 5 : Visite de Baume-les-Messieurs et ses grottes et après le déjeuner au restaurant visite de la maison de La Vache qui rit  
          à Lons-le-Saunier suivi d’un temps libre.
         Jour 6 : Visite des Salines de Salins-les-Bains et après un repas au restaurant, en route pour l’écomusée et la maison 
         de l’abeille.
         Jour 7 : Découverte de l'exposition permanente de la Maison du Parc du Haut Jura qui vous embarque à travers des 
         installations ludiques, colorées, sensorielles et interactives, pour découvrir le Haut Jura sous toutes ses facettes.
         Après le déjeuner croisière sur le lac du Vouglan. 
         Jour 8 : Visite des salines Royales et retour sur Mitry-Mory.
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Rappel des horaires de permanence : mardis, jeudis et vendredis de 9h30 à 11h30.

Programme des activites
'

'



Pas de permanences 
le 21 février

Vendredi 1er février - CONCOURS DE PÉTANQUE  
Rdv à 13h30 au Boulodrome 
Tarif : 2,50 €

Jeudi 7 février - VISITE DU PANTHÉON 
Un édifice grandiose 
L'ambition de Soufflot est de rivaliser avec Saint-Pierre de Rome et Saint-Paul à Londres. Le péristyle monumental s'inspire 
du Panthéon d'Agrippa à Rome. Un programme décoratif. À partir de 1874, des peintures sur toiles marouflées illustrant 
l'histoire de sainte Geneviève et l'épopée des origines chrétiennes et monarchiques de la France viennent orner le 
sanctuaire. Découvrez les grandes personnalités inhumées dans la crypte, qui dessinent le visage de notre identité 
nationale. Une présentation permanente résume la vie et l'œuvre de ceux qui y reposent, de Voltaire et Rousseau à 
Alexandre Dumas. Le pendule de Foucault. Installé en 1851, démonté puis réinstallé en 1995, il prouve la rotation de la Terre.
Départ de L’Atalante à 13h, ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 € 

Vendredi 8 février - RANDONNÉE
Départ de L’Atalante à 13h 
Tarif : 7,50 € 

Lundi 11 février - SÉANCE CINÉ-PROJECTION DU FILM EDMOND
Cinéma Le Concorde à 14h30
Tarif : 3 € 

Mercredi 13 février - APRÈS-MIDI CRÊPES
Salle des Cheminots à 14h 
Sur invitation 

Mercredi 20 février - SÉANCE SPÉCIALE GRANDS-PARENTS / PETITS-ENFANTS
Film d'animation Dragons 3 : le monde caché
Cinéma Le Concorde à 16h15
Tarif : 3 € 

Jeudi 21 février - MUSÉE DE LA MONNAIE DE PARIS
Après 9 siècles d’itinérance dans la capitale, la Monnaie de Paris s’installe au XVIIIe siècle dans un bâtiment créé pour elle, 
la manufacture royale des monnaies et médailles, au 11 quai de Conti. Frappant la monnaie pour l’Etat depuis 1150 ans, 
la Monnaie de Paris possède des patrimoines matériels et immatériels inestimables : une collection de 170 000 objets,
des métiers d’art héritiers d’une tradition multiséculaire et un site composé de bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècle. 
Départ à 13h, ramassage dans les quartiers 
Tarif : 14 €

Vendredi 22 février - SÉANCE LUDOTHÈQUE 
Découverte de nouveaux jeux.
Rdv à 14h à la médiathèque 
Sur inscription 

Samedi 23 février - LES FANTÔMES DE LA RUE PAPILLON 
Tarifs et réservation auprès de L’Atalante 

Mardi 26 février - CONCOURS DE BELOTE 
Rdv à 13h15 à L’Atalante 
Tarif : 5 € 

Jeudi 28 février - HOLIDAY ON ICE 
Départ de L’Atalante à 17h, ramassage dans les quartiers
Tarif : 50 €

Fevrier 2019
Inscriptions

à partir du 15 janvier

'
avec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

à ne pas louper 



Pas de permanences 
les 12, 14, 15 et 28 mars

Vendredi 1er mars - SÉANCE CINÉ-CONFÉRENCE CYRANO
Cinéma Le Concorde à 14h30
Tarif : 3 €

Vendredi 1er mars - CONCOURS DE PÉTANQUE
Rdv à 13h30 au Boulodrome 
Tarif : 2,50 €

Jeudi 7 mars - ESCAPE GAME À PARIS
Après un briefing initial couvrant les règles générales, un Game Master vous guide vers la porte de votre 
salle. Avant de rentrer dans la fameuse salle, le Game Master présente l’histoire, ce qui attend les joueurs 
dans la salle et la façon de commencer (cela peut également se faire via une vidéo de présentation).
Ensuite, le groupe de joueurs commence à explorer la salle, à chercher des indices et à résoudre
des casse-têtes et des défis un par un afin de s’évader en moins de 60 minutes.
Départ à 13h30, ramassage dans les quartiers
Tarif : 20€

Mardi 19 mars - APRÈS-MIDI DANSANT 
Rdv à 14h30 à la salle Jean Vilar 
Entrée libre pour les Mitryen-ne-s et 5 € pour les extérieurs

Jeudi 21 mars - BOWLING ET GOÛTER 
Rdv à 13h30 à L’Atalante, ramassage dans les quartiers 
Tarif : 18,50 €

Vendredi 22 mars - SÉANCE LUDOTHÈQUE 
Rdv à 14h à la médiathèque
Sur inscription 

Vendredi 22 mars - FAIRE UN FEU 
Tarifs et réservation auprès de L’Atalante

Jeudi 28 mars - MUSÉE NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 
Visite guidée de la Grande Galerie de l’Évolution
Fleuron du jardin des plantes, la grande galerie de l’évolution a accueilli plus de 10 millions de 
visiteurs depuis son ouverture en 1994. grâce à plus de 7000 spécimens remarquablement restaurés, 
nous vous donnons rendez-vous avec la diversité des espèces animales. Plongez dans les milieux 
marins, cheminez aux côtés d’animaux illustrant la biodiversité terrestre... découvrez l’histoire des 
transformations des espèces, depuis les origines de la vie, il y a environ 4 milliards d’années, et interrogez-vous :
quelle est la responsabilité de l’homme ? quel avenir pour la planète ?
Départ à 13h, ramassage dans les quartiers
Tarif : 14€

Dimanche 31 mars - BELLADONNA, ENTRE FEMME ET SORCIÈRE
Tarifs et réservation auprès de L’Atalante

 

Mars 2019
Permanence et inscriptions

à partir du 5 février

avec le Club Âge d’Or

avec le service(s) seniors

avec le service culturel

à ne pas louper 



Pas de permanence 
le 18 avril

Jeudi 4 avril - EXPOSITION TOUTANKHAMON À LA VILLETTE 
Cinquante ans après « L’exposition du siècle » qui avait réuni plus d’ 1,2 millions de visiteurs en 1967 
à Paris, c’est une occasion unique de redécouvrir l’histoire du plus célèbre des pharaons avant l’installation 
permanente des artefacts au sein du nouveau Grand Musée Égyptien actuellement en construction.
Présentée par le Ministère des Antiquités égyptiennes à la Grande Halle de la Villette, cette exposition
immersive dévoilera plus de 150 objets originaux issus du tombeau. Plus de 50 pièces de cette collection
voyageront pour la première et la dernière fois hors d’Égypte. Venez découvrir de nombreux objets 
personnels du jeune souverain qui l’ont accompagné dans les deux mondes que sont la vie et la mort.
Départ de L'Atalante à 13h, ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 €

Samedi 6 avril - GRAND CORPS MALADE
Tarifs et réservation auprès de L’Atalante 

Mardi 9 avril - PRÉSENSATION DU SÉJOUR AUX CANARIES 
Rdv à 10h salle Jacques Prévert  

Mercredi 10 avril - REPAS DE PRINTEMPS 
Rdv à 12h à L’Atalante, ramassage dans les quartiers 
Tarif : 18,50 € 

Jeudi 11 avril - COLLECTION BÜRLHE 
Au musée Maillol 
Dévoilant une cinquantaine de trésors de la Collection Emil Bührle  l’exposition parcourt plusieurs courants
de l’art moderne. Les grands noms de l’impressionnisme (Manet, Monet, Pissarro, Degas, Renoir, Sisley) et du post -
impressionnisme (Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Toulouse-Lautrec), les débuts du XXème siècle avec 
les Nabis (Bonnard, Vuillard), les Fauves (Braque, Derain, Vlaminck), et l’École de Paris (Modigliani), 
pour finir avec l’art de Picasso.
Départ à 13h de L'Atalante, ramassage dans les quartiers
Tarif : 14 € 

Mercredi 17 avril - LOTO 
Rdv à 13h30 à L’Atalante
Tarif : 2,50€

Jeudi 18 avril - CITÉ DES SCIENCES
Le matin visite des expositions Explora, le midi restaurant de la cité des sciences Le rest’O et l’après-midi film à la géode.
Départ à 9h de L’Atalante, ramassage dans les quartiers
Tarif : 50€

Vendredi 19 avril - SÉANCE LUDOTHÈQUE 
Découverte de nouveaux jeux.
Rdv à 14h à la médiathèque 
Sur inscription

Avril 2019
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à partir du 5 mars
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à ne pas louper


