ANIMATIONS

LES ANIMATIONS
Les Championnats sont aussi une grande fête, pour
le vélo tout terrain comme pour le Jura. Voici quelques
suggestions de choses à faire, voir, entendre, déguster…
19 juillet :
-Lons-le-Saunier : Concert du groupe Latchés Trio au Parc
des Bains dès 20h30.
20 Juillet :
- Arbois : Concert de Barzingault.
-Orbagna, La Caborde : Conférence dégustation de vins
à 18h.
-Lons-le-Saunier : Les Folk’s jeudis de Harp,
Place de la comédie.
21 juillet :
LA SÉCURITÉ

QUELQUES RÈGLES ÉLÉMENTAIRES
Pour assister aux spectacles – et quels spectacles !
– il convient de respecter scrupuleusement des règles
élémentaires de sécurité et de toujours jouer
la prudence.
- Stationnement
Respecter la signalisation spécifique mise en place.
Stationner les véhicules aux endroits autorisés.
- Sur les parcours…
Tout d’abord, les parents sont invités à surveiller leurs
enfants, le meilleur moyen étant de rester près d’eux.
Ne pas traverser les circuits, les zones de course.
Ne pas tendre le bras pour faire des photos ou tenter
des selfies hasardeux…
- Météo
Adapter sa tenue et son équipement en fonction
des conditions météo annoncées. Il s’agit d’anticiper !
- Environnement
Respect bien évidemment, et tout le temps.
Donc emporter ses déchets et les mettre là où est
leur place : dans les poubelles.

-Monnet-la-ville (à 15 km de Lons) : Grande soirée estivale,
dès 19h30 au stade avec repas champêtre, feu d’artifice et
un bal gratuit animé par DJ Vinc’s.
-Orbagna : Apéro-concert « Hello You » de 19h à 21h.
-Lons-le-Saunier : Concert ‘NEW GOSPEL FAMILY’ à l’Église
des Cordeliers.
Des lieux à découvrir…
À Lons-le-Saunier : La Maison de la vache qui rit, Casino,
Théâtre, Musée Rouget de Lisle, Musée des Beaux-Arts,
Thermes.
Maison du Comté à Poligny.
La Grande Saline (UNESCO) – Musée du Sel
à Salins-les-Bains, Thermes.
Musée du Jouet à Moirans-en-Montagne.

