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ÉDITO
Situé au piémont du Ballon d’alsace, le

site du Malsaucy est un espace naturel

exceptionnel, à l’environnement verdoyant, qui au-delà d’accueillir le festival

des Eurockéennes, permet aux habitants

de notre département et à ses nombreux

visiteurs de se ressourcer, se détendre et
faire du sport.

nous avons choisi de proposer sur les dif-

férents espaces un programme estival

pour faire de ce site singulier un lieu de

vie. entre le 30 mai et le 15 septembre, le
Malsaucy vivra au rythme d’activités plurielles notamment culturelles et sportives.

la Plage sera non seulement un lieu idéal

en collaboration avec le comité dépar-

temental handisport, il y aura la possibilité de découvrir les ressources du dépar-

tement en matière d’accessibilité à

l’occasion de la Journée des sports partagés le samedi 8 juin.

À noter dans les agendas, le samedi 15

juin, le Malsaucy Open’air party où dans
un esprit de fête et de convivialité la ter-

rasse de Pause nature se transformera

en piste de danse géante.

À la nuit tombée, vous pourrez profiter

du cinéma en plein-air et le 4 aout de

l’animation autour de La Nuit des étoiles.

de baignade, mais aussi un espace qui

dorénavant accessible du sud et du nord

beach rugby, beach soccer et beach

profitez de l’été en passant de bons mo-

aussi le théâtre de la 3 édition de La

saucy.

ration franco-suisse entre la Grosse en-

florian bouquet

cours de Miracles de delémont.

du territoire de Belfort

accueillera des tournois de beach volley,

handball. les 3 et 4 aout, la Plage sera
e

Tournée des plages, résultat de la collabo-

treprise de Besançon et la fondation

du département par les pistes cyclables,

ments, en famille ou entre amis, au Mal-

Président du département

À la Base nautique, les traditionnelles ac-

marie-claude chitry-clerc

de kayak seront possibles ; la Maison de

chargée de la culture

tivités de voile, de stand-up paddle ou

l’environnement offrira des animations à

Vice-présidente du département,

destination des familles tournées vers la

nature et l’environnement.
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DU JEU. 30 MAI AU DIM. 23 JUIN
baptêmes nautiques

jeudi 30 mai et samedi 1er juin - de 14h à 18h
base nautique.
À partir de 6 ans et sous réserve de savoir nager.
Gréez et hissez la grand-voile, tenez la barre
pour aller de bâbord à tribord… et bénéficiez
des conseils avisés des moniteurs pour que ce
vocabulaire vous devienne familier !
☛ Sur inscription préalable (places limitées) à:
loisirs@territoiredebelfort.fr

Kart à pédales

jeudi 30 mai et samedi 1er juin - dès 14h
la plage.
laissez-vous tenter par un petit tour sur un circuit aménagé pour l’occasion ! les karts à pédales sont adaptés aux enfants dès 4 ans et
jusqu'aux ados.
☛ www.asso1001jeux.com

tournoi de pétanque

dimanche 2 juin - rdv à 10h
la plage. gratuit
organisé par le club de rougegoutte. ouvert
à tous. inscriptions gratuites sur place.

jam session (music park)

dimanche 2 juin à partir de 15h
pause nature. gratuit
Music Park donne rendez-vous aux mélomanes et musiciens, où rencontre, spontanéité,
partage et improvisation sont les maîtres mots.
au carrefour de l’improvisation et de l’expéri4

mentation, les musiciens sont attendus pour
faire le bœuf !
☛ www.musicpark.fr

journée des sports partagés avec
le comité départemental handisport

samedi 8 juin à partir de 10h
la plage. gratuit
le cd Handisport vous invite à découvrir les
ressources du département en matière d’accessibilité sportive en loisirs ou en compétition:
venez à la rencontre des opérateurs engagés
dans une démarche d’accessibilité pour vous
initier aux activités sportives : cyclo-danse,
basket, tir à l’arc, tir sportif… au moyen de
matériel adapté (fauteuils de sport, vélos
adaptés, quadrix électrique, joëlette…).

tournoi de beach volley

dimanche 9 juin à partir de 14h
la plage. gratuit
organisé par le comité départemental de Volley.
ouvert à tous. inscriptions gratuites sur place.

soirée jeux avec 1001 jeux

vendredi 14 juin à partir de 19h
pause nature. gratuit
en compagnie d’un animateur, découvrez de
très beaux jeux en bois dont certains sont
uniques, des puzzles rares, des casse-têtes qui
étonneront.
☛ www.asso1001jeux.com

cinéma plein-air : « patients »

vendredi 14 juin à 22h
pause nature. gratuit
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket,
voici ce que Ben ne peut plus faire suite à un
grave accident. au centre de rééducation, ses
nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens… ensemble ils vont apprendre la patience. ils vont résister, se vanner, s'engueuler,
se séduire mais surtout trouver l'énergie pour
réapprendre à vivre. comédie dramatique de
Grand corps Malade et Mehdi idir - 1h 52min tout public. Proposé par cinémas d’aujourd’hui.
En cas d’annulation report au 19 juin.

tournoi de beach rugby

samedi 15 juin à partir de 14h
la plage. gratuit
organisé par l’eMBar. ouvert à tous, par
équipe de 5, inscriptions gratuites sur place.
☛ www.facebook.com/rugbyeMBar

tournoi de beach soccer

dimanche 16 juin à partir de 10h
samedi 22 juin à partir de 14h
la plage. gratuit
organisé par l’aSMB football. ouvert à tous,
par équipes de 5. inscriptions gratuites sur
place.
☛ www.asmbelfortfoot.com

initiations sportives innov’sport

dimanche 23 juin de 9h à 16h
la plage. gratuit
Beach handball, handfit, smoovey, boxe, jeux
en bois… il y en aura pour tous les goûts sur
la Plage ! ouvert à tous. inscriptions gratuites
sur place.

☛ www.facebook.com/innovSports
longe côte

dimanche 23 juin à 10h
base nautique. gratuit
Bienfaisante et relaxante, inutile d’être sportif
confirmé, c’est une activité pédestre à portée
de tous, qui permet un renforcement musculaire et cardiovasculaire sans traumatisme articulaire, favorise la circulation sanguine et
améliore l’équilibre et l’endurance. un moment
de bien-être aux effets relaxants de l’eau sur
le corps tout en tonifiant les muscles. une activité de plaisir et de convivialité, dans laquelle
chacun avance à son rythme tout en partageant le plaisir de se retrouver en groupe.
Sur réservation à partir de 15 ans. une tenue
sportive et une bouteille d’eau sont conseillées.
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Une semaine avant l'été, venez fêter l’ouverture
de la saison dans une ambiance festive musicale !

Dans un esprit convivial et familial, la terrasse de Pause nature
se transformera le temps d’une journée en dancefloor géant.

* fête en plein-air au Malsaucy !
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ÉVÈNEMENT : SAM. 15 JUIN
à partir de 15h. pause nature. gratuit

15h : skyman sound

sound system reggae/ragga/dancehall
Basé à Belfort et issu de la fusion entre Skyman Selecta et faya King Sound, Skyman
Sound est composé de Skyman Selecta et de
Mc faya King. leurs mixs orientés roots, nu
roots, dancehall, soca, rub-a-dub sont destinés
à promouvoir le reggae music dans une vibes
conviviale et chaleureuse.
☛ www.soundcloud.com/skyman-selecta

17h : Kemical Kem

electro/vintage/rock
Kemical Kem vous invite, depuis ses platines,
à parcourir son armoire à vinyles remplie de
rock, métal, noise, pop, punk ou indie. Sortez
vos tenues vintages pour un mix « old school »
dans une ambiance conviviale et dansante !
☛ www.facebook.com/djkemicalkem

19h : the deputies

indie rock
Paris calling ! Épris de british rock, les quatre
parisiens de deputies relèvent leur « fish and
chips » de sonorités venues d’ailleurs : guitares

zaïroises, notes tropicales ou même punk californien. une vision caniculaire du rock-indé.
un son invulnérable et intemporel.
☛ www.deputies.fr

20h : boris rockwell

electro/trip-hop/minimal
dJ et activiste au sein de plusieurs collectifs de
musique électronique, Boris rockwell tire ses influences musicales dans la house et la techno
de detroit. dj polymorphe, son style hypnotique
ne vous laissera pas indifférent.
☛ www.mixcloud.com/boris_rockwell

23h : noizegate Krew

electro/house/rap/chill
ambassadeurs des soirées noizegate, fans de
gros beats et de musiques électroniques, Houdrée 3000 & nine prennent plaisir à propager
la musique qu’ils aiment. disco coquin, rave
brutale, rap codéiné, ils se permettent tout…
c’est cela qui fait leur charme
☛ www.facebook.com/eyeoftHedead

7

DU MER. 17 AU SAM. 20 JUILLET
« partir en livre, la grande fête
du livre pour la jeunesse »
dans le cadre de cette manifestation proposée
par le centre national du livre (cnl) du 10 au
21 juillet, l’association les ateliers Polychromes
propose plusieurs animations au Malsaucy.
☛ Programme complet sur:
www.facebook.com/lesatelierspolychromes

atelier de création d'images

mercredi 17 juillet de 14h à 17h
la plage. gratuit
en utilisant les techniques de typographie et
tampon, assemblez, imprimez et formez une
image. elle pourra raconter une histoire ou
être accompagnée d'un court texte.

atelier avec une illustratrice

jeudi 18 juillet de 10h à 18h
la plage. gratuit
découvrez la technique d'une illustratrice.
créez, touchez, essayez, rencontrez, ré-essayez… encres, crayons, feutres, n & B ou couleur. lectures autour des livres illustrés par l’invitée.
☛ http://clementl.canalblog.com

atelier bande dessinée

samedi 20 juillet de 10h à 18h
la plage. gratuit
avec françois roussel, auteur. lectures autour
des livres illustrés par l'invité.
☛ http://roussel-desbetes.blogspot.com
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tournoi de beach handball

vendredi 19 juillet dès 14h
la plage. gratuit
organisé par le comité nord franche-comté
de Handball. ouvert à tous.
inscriptions gratuites sur place.

ateliers yoga pour enfants

vendredi 19 juillet
la plage.
Boutons d’or propose 3 ateliers yoga à la
Plage. Votre enfant a besoin d’une activité
pour se recentrer ? trouver des clés pour se
calmer et avoir confiance en soi ? l’atelier de
yoga pour les enfants propose un apprentissage des postures sous forme de jeux ludiques,
de relaxation et de visualisation en petit
groupe dans un environnement adapté.
• 15h30 - 16h15: 4 ans et +
• 16h30 - 17h15: 18 mois à 3 ans
• 17h30 - 18h15: à partir de 7 ans
les ateliers auront lieu en plein air à l’abri du
soleil ou d'une éventuelle pluie fine.
10 € par enfant, boisson et petite collation bio
comprise.

☛ renseignements 0682344620 ou
contactlesboutonsdor@gmail.com

pédalo à histoires

vendredi 19 juillet de 19h à 21h
la plage. gratuit
l'idée de départ de cet atelier est d'amener
la lecture dans des lieux insolites qui permettent de mettre en valeur les histoires. Quatre ans après le lancement du premier pédalo
à histoires, cet atelier est devenu très apprécié
des familles.

cinéma plein-air : « phantom boy »

vendredi 19 juillet à 22h
pause nature. gratuit
leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire.
avec alex, un policier, il se lance à la poursuite
d'un vilain gangster qui veut s'emparer de new
york à l'aide d'un virus informatique. À eux
deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville…
film d’animation et d’aventure d’alain Gagnol
et Jean-loup felicioli – 1 h 24. Proposé par cinémas d’aujourd’hui. En cas d’annulation report
au 25 juillet

art floral avec natur’elle

samedi 20 juillet - 14h / 15 h 15 / 16 h 30
maison de l’environnement. gratuit
un atelier de créations florales animé par natur'elle, accessible en famille. laissez parler
votre imagination ! Sur les conseils avisés d’aurore Grillot, créez votre propre composition
avec des éléments locaux, en respectant
quelques techniques de base. les fleurs, les
contenants et les éléments de décoration sont
fournis. durée 1h, places limitées.
Sur inscription à :
maison.environnement@territoiredebelfort.fr
☛ http://natur-elle.net

spectacle de danse moderne
atelier danse joëlle perney

samedi 20 juillet à 18h
pause nature. gratuit
Pirouette, arabesque, grand jeté et déboulé, 8
temps qui se répètent à l'infini… en perpétuel
mouvement, les danseuses de l'atelier danse
Joëlle Perney virevoltent et s'envolent au gré
de la musique. Partagées entre douceur et intensité, elles vous feront découvrir toute la diversité du Modern Jazz dans des chorégraphies imprégnées d'influences variées.
☛ www.atelierdanseperney.com
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DU DIM. 21 AU MER. 31 JUILLET
longe côte

dimanche 21 juillet - 10h
base nautique. gratuit
Voir en page 5. Sur réservation à partir de 15
ans. une tenue sportive et une bouteille d’eau
sont conseillées.

performance de bodypainting
et de coiffure

dimanche 21 juillet à partir de 10h
pause nature. gratuit
Passionnée d’art et de tatouage, elise Poinsenot
fonde en 2017 l’atelier art17. Venez découvrir
son travail d’artiste bodypainteuse. les professionnels de la coiffure des salons « loris Hug
air agency » viendront performer à ses côtés.
☛ www.art17.fr

pédalo à histoires

dimanche 21 juillet de 15h à 18h
la plage. gratuit
l'idée de départ de cet atelier est d'amener la
lecture dans des lieux insolites qui permettent
de mettre en valeur les histoires. Quatre ans
après le lancement du premier pédalo à histoires, cet atelier est devenu très apprécié des
familles.

la cuisine des fleurs

dimanche 21 juillet à 15h
maison de l’environnement.
l’atelier démarre à l’extérieur par une balade
à la découverte des plantes comestibles. elles
accommoderont en cuisine des produits locaux de saison. cuisine pédagogique de la
10

maison de l’environnement. intervenant : Jeanfrançois dusart. 20 € sur inscription à :
maison.environnement@territoiredebelfort.fr

déclic rando: lire une carte topographique

dimanche 21 juillet à 16h
maison de l’environnement. gratuit
rencontre avec yves rivière accompagnateur
en moyenne montagne pour apprendre à lire
une carte topographique et utiliser une boussole.

soirée latino bsK
bachata, salsa, Kizomba

vendredi 26 juillet à partir de 19h
pause nature. gratuit
comme chaque année, l’école Smile dance
academy participe aux animations du Malsaucy. elle vous présente un grand événement
latino gratuit et ouvert à tous. au programme,
des workshops évolutifs avec angie Syaka, professeur de danse latino diplômée, référencée
au championnat d'allemagne ainsi qu'à l'uefa.
• 19h : Bachata
• 19 h 45 : Salsa cubaine
• 20 h 30 : Kizomba
• 21h : place à la grande soirée BSK !
dress-code « fleuri » (venez avec des fleurs sur
vos vêtements ou en accessoire).

☛ renseignements au 06 80 27 32 38 ou sur
www.smiledanceacademy.fr

stage de dessin botanique

samedi 27 et dimanche 28 juillet de 8h30 à 17h
maison de l’environnement.
avec Philippe Marle, dessinateur talentueux
diplômé des Beaux arts de Besançon et membre de la Société française d’illustration botanique. avec ceux qui le souhaitent, il partage
son savoir-faire autour d’un stage d’une ou
deux journées au choix. dessin en extérieur
sur le site du Malsaucy et en atelier. À partir
de 16 ans. 20 € sur inscription à :
maison.environnement@territoiredebelfort.fr

thomas schoeffler jr (blues)

samedi 27 juillet à 18h
pause nature. gratuit
thomas Schoeffler Jr est un ovni sur la planète
du blues rock. Pourquoi vous direz-vous ? Parce
qu'il fait de ses compositions une prouesse
technique qui, à chaque live, mérite un respect
indéniable. chacun de ses concerts est une
vraie performance, saluée par d'innombrables
nominations "coups de cœur" sur des festivals
tels que Jazz à Vienne, Blues Sur Seine, cognac Blues Passions, nancy Jazz Pulsations,
Binic folk festival…
☛ http://hellprod.com/tSJ/

la flore du territoire de belfort

dimanche 28 juillet à 14h
maison de l’environnement. gratuit
christophe Hennequin, botaniste au conservatoire botanique national de franche-comté,
nous fera découvrir les plantes du territoire
de Belfort, conférence suivie d'une balade à
la découverte des plantes du Malsaucy.
Sur inscription à :
maison.environnement@territoiredebelfort.fr

elvett (pop electro)

dimanche 28 juillet à 16h
pause nature. gratuit
elvett a pour vocation de marier synthétiseurs
analogiques et rythmiques organiques. leur
premier eP « Who Shot first ? » sorti en novembre 2015 leur a permis de gagner un Swiss
live talent award et d’être diffusé sur les radios suisses et françaises. en live, le projet
s’épanouit à quatre et propose un set poétique
et puissant qui exulte par le mélange subtil
des Pads et des instruments acoustiques.
☛ www.elvett.com

balade photo

mercredi 31 juillet à 14h
maison de l’environnement. gratuit
tout savoir pour concilier plaisir de la photo et
plaisir de la marche. conseils pratiques, astuces
de pro. Par Jean-françois lami, photographe
au département. Sur inscription à :
maison.environnement@territoiredebelfort.fr
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DU SAM. 3 AU DIM 18. AOUT
la tournée des plages !
samedi 3 et dimanche 4 aout
Fruit d’une collaboration franco-suisse entre la
Grosse Entreprise (Besançon) et la Fondation Cours
de Miracles (CH), le festival des arts du cirque remet
son maillot de bain !
★ Fantôme. compagnie des Ô/nicolas turon
(57). théâtre et musique (création 2019).
★ Le spectacle des Frères Troubouch. les frères
troubouch (B). duo de cirque vélo-burlesque.
★ Manuel, laveur de mains. cie les Veilleurs (26).
déambulation poétique et intimiste.
★ Sabordage. la Mondiale Générale (13).
cirque acrobatique.
★ Crazy Pony. Banjo circus (cH). concert blue
grass… et surprises.
☛ pendant le festival : ateliers d’animation et
de médiation théâtrale à destination des enfants, visionnage de 2 à 3 spectacles, goûter
et discussions. Gratuit, à partir de 6 ans, sur
inscription (loisirs@territoiredebelfort.fr)

☛ www.lagrossentreprise.fr
☛ https://coursdemiracles.ch
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la nuit des étoiles

samedi 3 aout à partir de 20h
maison de l’environnement. gratuit
le rendez-vous annuel des amateurs d’astronomie animé par le planétarium de Belfort.
• 15h : observation du soleil avec du matériel
adapté et accessible organisée par le ceraP,
accès à tous (via le handiscope), ateliers, bricolages et chasse aux astéroïdes jusqu’à 18h.
• 20 h 30 : soirée lecture sur la Plage. Jessica
Maisonneuve invitera les enfants présents à
une promenade dans les étoiles.
• 20 h 30 : conférence à la Maison de l’environnement (avec le ceraP). le ciel d’été, à partir
de 8 ans.
• 21 h 30 : dès la tombée de la nuit, apprenez à
identifier les constellations du ciel d’été.

☛ www.planetarium-belfort.fr
ateliers yoga pour enfants

vendredi 9 et vendredi 16 aout
la plage. 10 €
Voir en page 8.
☛ renseignements 0682344620 ou
contactlesboutonsdor@gmail.com

dom colmé (rock)

samedi 10 aout à 18h
pause nature. gratuit
« Mon univers, je l’ai construit au fur et à mesure des années, en homme et en artiste libre
que je suis : le métissage, la tolérance, la liberté
donc, et bien sûr… l’amour, toujours ! Je fais
de la musique pour que chacun puisse se trouver, se retrouver aussi, pour qu’elle puisse résonner, toucher, transporter, parler à ceux qui
l’écoutent. la fonction première d’un artiste
n’est-elle pas d’ailleurs d’être un « passeur
d’émotions » ? ».
☛ http://dom-colme.com

longe côte

dimanche 11 aout à 10h
base nautique. gratuit
Voir en page 5. Sur réservation à partir de 15
ans. une tenue sportive et une bouteille d’eau
sont conseillées.

sources

dimanche 11 aout à 16h
pause nature. gratuit
aurélie, Séverine et Baptiste co-créent dans
l'instant une musique du cœur authentique.
Harpe, voix et percussions rayonnent en harmonie avec le moment présent.

ateliers de composition florale

samedi 17 aout - 14h / 15 h 30
la plage. gratuit
laissez parler votre imagination ! Sur les
conseils avisés d’aurore Grillot, créez votre propre composition avec des éléments locaux, en
respectant quelques techniques de base. les
fleurs, les contenants et les éléments de décoration sont fournis.
durée 1h. Places limitées. inscription souhaitée
à : loisirs@territoiredebelfort.fr
☛ http://natur-elle.net

les fleurs géantes

samedi 17 aout - 14 h 30 / 15 h 30 / 16 h 30
maison de l’environnement. gratuit
un ateliers créatif destiné aux familles animé
par Séverine nest pour fabriquer ensemble de
superbes fleurs géantes. Sur inscription à :
maison.environnement@territoiredebelfort.fr

apéro crochet

samedi 17 aout à 18h
pause nature. gratuit
Bohemian hook avec Sylvie lauzel vous invite
à la découverte du Yarn Bombing. Vous pourrez
vous adonner aux joies du tricot en collectif,
de quoi être productif et inventif !
☛ www.facebook.com/accrochethe
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DU DIM. 18 AOUT AU DIM. 15 SEPTEM
une après-midi marionnettes
dimanche 18 aout
en partenariat avec le théâtre de marionettes
de Belfort.
☛ http://marionnette-belfort.com

atelier création
et animation de marionnettes

dimanche 18 aout - 11h/14h
la plage. gratuit
dans cet atelier, nous découvrirons la marionnette sous plusieurs aspects : traditionnel, moderne, de la construction, au jeu à proprement
parler. Venez construire et manipuler des objets marionnettiques de toutes sortes ! la marionnette n'a de limite que l'imaginaire.

spectacle de marionnettes

dimanche 18 aout à 16h
maison de l’environnement. gratuit
il était une fois trois petits cochons, tout roses
et tout mignons ! ces petits cochons bien turbulents n’ont peur de rien… Même pas du
Grand méchant loup !
traité avec humour, ce spectacle aborde les
problèmes souvent rencontrés par les enfants
et même les adultes face aux différences, à l’a
priori des personnes ne venant pas du même
milieu, des peurs véhiculées par les autres et
par l’ignorance.
Par la compagnie une Poignée d’image
durée 45min. À partir de 3 ans.
14

glorious gospel

samedi 24 aout à 19 h 30
pause nature. gratuit
les Glorious gospel singers vous font découvrir
un Gospel plein d'émotions et de rythmes, une
musique vivante et une présence scénique
époustouflante, dans un rayonnement d'énergie communicative conduit par le très dynamique et talentueux chef de chœur, le pasteur
Manyana ngasi.
☛ www.glorious-gospel.com

la nuit de la chauve-souris

samedi 24 aout à 20h
maison de l’environnement. gratuit
une balade au crépuscule pour observer les
chauves-souris, précédée d’une mini-conférence. Munis de transcodeurs, chacun
pourra percevoir les ultrasons des chauvessouris du Malsaucy. animé par la commission
de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères.
Sur inscription à :
maison.environnement@territoiredebelfort.fr

lynch the elephant (pop rock electro)

dimanche 25 aout à 16h
pause nature. gratuit
Planant, décomplexé, mélancolique… c’est à
la fin de leurs années collège que françois f.
(chant, guitare et clavier) et françois c. (batterie) dévoilent les premiers gazouillis de leurs
partitions oniriques. une esquisse qui s’affirmera bientôt au sein de lynch the elephant,
en exacerbant une synthpop rétromoderne lu-

MBRE
mineuse, et parfois même bien cramée. l’arrogance des percussions fait face aux décrochages éthérés d’un clavier libérateur, orchestrant des ruptures esthétiques fermes entre
abondance de matière et surexposition.
☛ http://lynchtheelephant.com

les petites bêtes

mercredi 28 aout - 14 h 3 0/ 15 h 30 / 16 h 30
maison de l’environnement. gratuit
un atelier créatif destiné aux familles animé
par Séverine nest pour fabriquer ensemble
des petites bêtes.
Sur inscription à :
maison.environnement@territoiredebelfort.fr

ateliers yoga pour enfants

vendredi 30 aout
la plage. 10 €
Voir en page 8.
☛ renseignements 0682344620 ou
contactlesboutonsdor@gmail.com

tournoi de pétanque

dimanche 1er septembre - rdv à 10h
la plage. gratuit
organisé par le club de rougegoutte. ouvert
à tous. inscriptions gratuites sur place.

stage céramique animalière

dimanche 8 septembre
maison de l’environnement.
un temps d’apprentissage au côté de louise
Midgley, sculptrice. en une journée, réalisez
une sculpture animalière simple, inspirée des

animaux de nos campagnes. celle-ci sera
cuite dans le four de l’artiste. Matériel fourni.
20 € sur inscription à :
maison.environnement@territoiredebelfort.fr

balade photo

mercredi 11 septembre à 14h
maison de l’environnement. gratuit
tout savoir pour concilier plaisir de la photo et
plaisir de la marche. conseils pratiques, astuces
de pro. Par Jean-françois lami, photographe
au département. Sur inscription à :
maison.environnement@territoiredebelfort.fr

jazz band 007

dimanche 15 septembre à 11h
pause nature. gratuit
dans le cadre de la randonnée des terroirs
du Malsaucy.
le Jazz Band 007, créé en 1993, est la rencontre de 22 musiciens passionnés. la sonorité
des saxophones, trompettes et trombones,
soutenue par une solide section rythmique,
souligne la voix voluptueuse de la chanteuse.
l’orchestre est au grand complet ! le jazz band
007 distille un jazz évoquant le son puissant
des big band des années 1950. de count Basie
à tower of Power, en passant par dizzie Gillespie, le combo dispose d’un répertoire varié.
Swing, groove, latin, funk… rien n’effraye ses
musiciens chevronnés !
☛ https://jazz-band-007.book.fr
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LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
le mardi
cours de salsa, bachata, kizomba
par smile dance academy

les concerts pédalo

initiation Handfit
avec innov’sport

☛ Mercredi 19 juin

du 16 juillet au 27 aout inclus
pause nature. 6 €1 heure – 10 €2h
• 18h : cours niveau débutant
• 19h : cours niveau intermédiaire/avancé

du 4 juin au 20 aout inclus à 18h
la plage. gratuit
le handfit s’adresse à tous, jeunes et moins
jeunes, femmes, hommes… le concept de
cette discipline est basé sur l’utilisation
constante de ballons de forme, de taille et de
textures différentes. au cours d’une séance, on
pratique de l’automassage, des petits jeux collectifs, des exercices de cardio… c’est la recette
d’une pratique plaisir-santé. À partir de 16 ans.

le mercredi
initiation au beach handball

du 12 juin au 10 juillet inclus à 16h
la plage. gratuit
comité nord franche-comté de Handball.

soirée aviron

du 5 juin au 28 aout inclus à 18h
base nautique. 10 €
2 heures consacrées à l’initiation ou au perfectionnement à l’aviron au sein d’un petit
groupe et en présence d’un éducateur sportif..
À partir de 15 ans. Tous les participants doivent
savoir nager.
16

du 16 juillet au 27 aout inclus à 18 h 30
rv à pause nature. sur réservation
des artistes sur l’eau et vous à bord d’un pédalo!
Places limitées. réservation obligatoire à Pause
nature : 07 82 96 14 86.
pallas cats accoustic folk

☛ Mercredi 26 Juin

ffr (celtic fiesta) en duo rock

☛ Mercredi 17 juillet

mines floor cowboys Blues folk punk

☛ Mercredi 24 Juillet

ffr (celtic fiesta) rock

☛ Mercredi 31 Juillet

fils de pub chansons parodiques

☛ Mercredi 7 aout
ad’line Pop/folk

☛ Mercredi 14 aout

dom colmé Pop soul

☛ Mercredi 21 aout

tchik tchik cyrilik Beat/electro

☛ Mercredi 28 aout

true bad Hour Hip hop

le jeudi

le vendredi

sport au malsau’

entre joncs et roseaux

du 18 juillet au 29 aout inclus à 18 h 30
base nautique. gratuit sur inscription
Une tenue sportive et une bouteille d’eau sont
conseillées. Pour les activités nautiques, les participants doivent savoir nager. À partir de 15 ans.
stand-up paddle yoga
l'harmonie parfaite de la pratique d'une activité
physique en pleine nature, qui cible l'équilibre
et le « lâcher-prise » avec le quotidien. il s'agit
de réaliser certaines postures de yoga sur un
stand-up paddle, le tout sur l'eau bien sûr. il
n'est pas nécessaire d'avoir un grand niveau ni
en yoga, ni dans la pratique du stand-up paddle. connecté à la nature, vous respirez de l'air
pur, au soleil, en travaillant votre souplesse et
votre équilibre. en partenariat avec thibaut
Bontemps, professeur de yoGa Siromani.
stand-up paddle fitness
discipline complète qui procure du bien-être
tout en se musclant, toutes les bases du fitness
(jambes, abdos, fessiers, bras, cardio) sont
abordées durant une séance. le but est de
s’assouplir et de renforcer le corps en profondeur. en équilibre sur la planche, le corps est
constamment gainé et le renforcement musculaire est d’autant plus efficace.
Zumba, piloxing et zen-fit
deux séances par soir sur différentes activités
en plein-air. en partenariat avec anne-laure
fitness, coach diplômée.

du 19 juillet au 30 aout inclus à 14h
la plage. gratuit sur inscription
Partez en canoë sur l’étang pour une balade
originale et percez, au fil de l’eau, les mystères
du Malsaucy. Places limitées. Prévoir 1 h 30 à
2h de balade. tous les participants doivent savoir nager, et les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte.

à la maison de l’environnement
en accès libre aux horaires d’ouverture
(jusqu’au 3 novembre)
☛ le parcours initiatique : une aventure à vivre en petit groupe, tous les jours d’ouverture.
☛ l'espace ludique : un mur d’images pour
s’amuser à préparer ses futures randonnées.
☛ l'espace info rando : toutes les fiches rando
en libre accès, et des conseils d’experts pour
marcher heureux !
☛ le biorama : un parcours en 7 étapes pour
s’entraîner à devenir un bon observateur de la
nature.
☛ du 20 juillet au 5 aout
le club des arts d'évette
☛ du 20 juillet au 1er septembre
l'atlas botanique du territoire de belfort
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INFOS PRATIQUES
) base nautique
du samedi 4 au vendredi 31 mai :
les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés, et jours de pont de 14h à 18h
samedi 25 et dimanche 26 mai - triathlon de belfort :
activités suspendues (site accessible au public).
du jeudi 30 mai au mercredi 26 juin :
de 14h à 19h uniquement les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés.
du samedi 29 juin à 17h au dimanche 7 juillet - eurockéennes :
fermeture du site.
du lundi 8 juillet au dimanche 1er septembre : tous les jours de 14h à 19h.
du mercredi 4 au dimanche 8 septembre :
les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 18h.
☛ locations à la ½ journée : accès aux activités nautiques de votre choix en toute autonomie.
tarifs : adulte 15 € (réduit 10 €)/– de 18 ans : 7 € (réduit 5 €).
☛ cours particulier : sur réservation, pour tous les âges et pour tous les niveaux, de l’initiation à
l’approfondissement. 20 € (durée 1h).
fermeture des locations : dimanche 8 septembre à 18h.
la baignade est interdite à la base nautique.

) la plage
la baignade est autorisée et surveillée du jeudi 30 mai au dimanche 1er septembre : tous les
jours de 10h à 19h (hors fermeture des eurockéennes du vendredi 28 juin à 17h au samedi 13 juillet
à 10h).

☛ locations de loisirs

À partir du 1er avril, selon conditions météorologiques (baignade interdite)
pédalo : 30 minutes = 8 €/1h = 14 €
rosalies : de 16 € à 24 €
mini-golf : 2 heures = 3 €personne
twister (tricycle adapté) : 30 minutes = 18,50 €/1h = 32 €
samedi 25 et dimanche 26 mai - triathlon de belfort :
location de pédalo suspendue, site accessible au public.
à partir du jeudi 30 mai : tous les jours selon conditions météorologiques.
du vendredi 28 juin à 17h au samedi 13 juillet à 10h - eurockéennes :
fermeture du site.
à partir du lundi 2 septembre et jusqu’au 30 octobre :
selon conditions météorologiques (baignade interdite).
18

) maison départementale de l’environnement
ouverture de 14h à 18h du mercredi 20 mars au lundi 10 juin inclus et du samedi 20 juillet au
dimanche 3 novembre inclus, les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés et vacances
scolaires de la zone a.
entrée libre (les animations sont gratuites sauf mention contraire dans le programme).

) pause nature
lieu convivial de restauration en plein-air, pour déguster une cuisine simple, réalisée notamment
à base de produits locaux. Sandwichs, salades, boissons et glaces. ouvert d’avril à septembre
selon la météo.

☛ tél. 0782961486 f PauseNatureMalsaucy

) l’auberge du lac
restaurant agréable où vous pourrez vous régaler au bord de l’eau voire… sur l’eau! Grâce à ses
terrasses en bois posées sur l’étang, l’auberge du lac vous offre un moment unique dans l’écrin vert
du Malsaucy. Menu du jour, friture à volonté, carte, faites votre choix. ouvert tous les jours.

☛ tél. 03 84 19 33 27 f Aubergedulac. malsaucy

un site accessible à tous
des aménagements, des moyens techniques et humains sont mis en œuvre sur le site de
Malsaucy pour permettre à toute personne en situation de handicap de se déplacer aisément
et profiter des activités : windkart à la Base nautique, tiralo et catamaran à la Plage, tricycles
« colibrius » (vélo à assistance électrique) à Pause nature et stage adapté pour les enfants.
le matériel est à la disposition des visiteurs, dans les règles habituelles de la Base nautique. la
réservation au préalable est conseillée afin de s'assurer de la disponibilité du matériel et des
moniteurs. les stages enfants de la Base nautique sont accessibles à tous, nous contacter pour
plus d’informations.

) pause colibrius

Pause colibrius loue un tricycle Twister adapté pour les personnes en situation de handicap et
les seniors. avec son assistance électrique et ses 2 places, il permet une pratique facile avec un
accompagnant valide que le handicap soit moteur, sensoriel ou lié à un manque d’équilibre.
Tarifs : 18,50 € (30 min/32 € (1 heure).
Information et réservation :
tél. 07 82 96 14 86 • courriel : pausenature90@gmail.com
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venir au malsaucy
• à vélo : liaison cyclable de Belfort jusqu’à l’entrée du site du Malsaucy et
piste nord-territoire depuis Giromagny.

• en bus : des navettes sont mises en place durant l’été.
infos sur www.optymo.fr

• en voiture : le stationnement gratuit est autorisé uniquement
sur les parkings.

la plage

1 rue du Malsaucy | 90 300 Sermamagny
tél. : 03 84 90 90 10 | courriel : loisirs@territoiredebelfort.fr
f le malsaucy

base nautique

1 rue de la Base | 90 350 Évette-Salbert
tél. : 03 84 90 90 10 | courriel : loisirs@territoiredebelfort.fr
f le malsaucy

maison de l’environnement

7 rue du Malsaucy | 90 300 Sermamagny
tél. : 03 84 29 18 12 répondeur 24h/24
courriel : maison.environnement@territoiredebelfort.fr
f mdemalsaucy

département du territoire de Belfort - direction de la communication - Mai 2019 - crédits photos: Jf lami - Zélie noreda - dr

• en train : depuis la gare de Belfort, venez au Malsaucy en 5 minutes,
votre vélo peut même vous accompagner. Infos sur www.voyages-sncf.com

