
 
 

 

 
Programme 2014 

 
 
 
MARS             
 Jeudi 13 mars 2014 à 20h00 

Conférence de Damien Becker, conservateur du Muséum JURASSICA, et Robert Fellner, 
archéologue cantonal « Il y a plus de 30'000 ans. L'homme de Néandertal et la faune glaciaire dans 
le Jura » 

 
 Vendredi 21 mars 2014 à 20h00 

 Diffusion d'un reportage sur Paul Géroudet et Conférence de Michel Terrasse et Marcel Jacquat 
dans le cadre de l'exposition temporaire « Oiseaux » 

 
 Jusqu'au 31 mars 2014 
 Exposition temporaire « ARCHÉO A16 - La pierre » 
 
 Jusqu'au 31 mars 2014 
 Exposition temporaire « Oiseaux » 
 
AVRIL             
 Samedi 26 avril 2014 à 11h00 
 Inauguration du satellite du Banné, grillades, journée porte ouverte 
 
 Du 30 avril au 2 mai 2014 
 Stage paléontologique pour l'Université de Fribourg 
 
MAI             
 Samedi 10 mai 2014 
 Excursion scientifique pour l'Université de Fribourg 
 
 Dimanche 11 mai 2014 

 Brunch au Jardin botanique organisé dans le cadre de l'animation « Réveil des oiseaux » 
coordonnée par l'association Nos Oiseaux 

 
 Mercredi 14 mai 2014 à 18h30 
 Vernissage de l'exposition temporaire du 25e anniversaire du muséum, « 25 » 
 
 Du 14 mai au 31 décembre 2014 
 Exposition temporaire « 25 » 
 
 Du 16 mai au 17 mai 2014 
 Stage paléontologique pour l'Université de Genève 
 
 Samedi 17 mai 2014 de 19h00 à 22h00 
 Nuit européenne des musées au satellite du Banné 
 Entrée libre / Fouilles de nuit 
 
 Dimanche 18 mai 2014 de 14h00 à 17h00 
 Journée internationale des musées 
 Entrée libre au muséum et au satellite du Banné 
 
JUIN             
 Du 14 au 22 juin 2014  
 Festival Botanica au jardin botanique, thème 2014 : « Histoire(s) de plantes »  
 
SEPTEMBRE            
 Vendredi 26 septembre 2014 à 20h00 
 Projection du film de Serge Dumont «Jungle d'eau douce, la vie secrète des gravières » 
 
OCTOBRE            
 Samedi 04 octobre 2014 
 Fête d'automne au jardin botanique 
 
NOVEMBRE            
 Samedi 29 novembre 2014 

 Colloque scientifique du Cercle d'études scientifiques de la Société jurassienne d'Emulation, « A16, 
atteintes à la nature et compensations écologiques » 
 
 



ANIMATIONS            
Du 5 avril au 31 octobre 2014 ; ouverture exceptionnelle les weekends de St-Martin et du Revira 

 « Sur les traces des géants », sentier didactique à Courtedoux, tout public 
 

 Du 3 mai au 31 octobre 2014 (mercredi, samedi et dimanche, 14h-17h) ; ouverture exceptionnelle 
les weekends de St-Martin et du Revira 

 Fouilles du Banné, recherche de fossiles, tout public 
 
 Du 22 avril au 5 juillet et du 1

er
 septembre au 31 octobre 2014 (lundi-vendredi) 

 « Dessine-moi un fossile », ateliers pédagogiques pour les écoles 
 
 Du 15 mars au 5 juillet et 1

er
 septembre au 31 octobre 2014 (lundi-vendredi) 

« Fossile facile », ateliers pédagogiques pour l'apprentissage du français via la paléontologie pour 
les classes germanophones 


