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Petit moment de dépaysement à la campagne 
dans un chalet avec grill �nlandais à la ferme 
auberge de la Faye à Foucherans.
http://www.fermeauberge-lafaye.com/
Le prix comprend l’accompagnement, 
le dîner avec boisson 
et le voyage aller-retour.  

Restaurant 
à la 
campagne

8samedi

av
ril 16

75 €

en Suisse. De 9h30 à 18h30.
Venez passer un moment de détente 
aux thermes de Lavey. Au programme, 
piscines chau�ées, sauna, hammam, 
jets relaxants…
http://www.lavey-les-bains.ch/fr 
Le prix comprend l’accompagnement, 
l’entrée aux thermes, le pique nique et 
le voyage aller-retour. Attention, le temps 
de transport aller-retour est de 4h.

Journée aux 
thermes de Lavey

28samedi

m
ai 16

89 €

De 19h à 22h. Idoine vous convie 
à un pique-nique au siège de l’association, 
15c, chemin des Essarts 25000 Besançon.
Venez passer un bon moment entre 
adhérents Côté Loisirs et l’équipe 
d’Idoine.
Réservation �n mai 2016 par téléphone 
au 03 81 53 00 36.

Pique-nique de
fin de saison

17vendredi

juin 16

de transport aller retour est de 4h.s
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Idoine vous propose aussi des formules 
« Côté Loisirs » à la carte pour l’année 2015-2016. 

Possibilité de choisir entre trois packs. 
L’accompagnement individuel est de 5€

PACK n°1 à 25€ + adhésion de 5€ 
1 sortie : Spectacle « Nuit » ou 

 atelier cuisine ou Café des Pratiques 
+ 2 accompagnements individuels

PACK n°2 à 45€ + adhésion de 5€ 
1 sortie : Musée Peugeot ou Bowling 

+ 1 accompagnement individuel ou
2 sorties : Spectacle « Nuit » + atelier cuisine 

+ 1 accompagnement individuel

PACK n°3 à 90€ + adhésion de 5€ 
1 sortie : Thermes de Lavey 

+ 2 accompagnements individuels ou
2 sorties : Belle Epoque + atelier cuisine 

+ 2 accompagnements individuels

NOUVEAUTES 
au Côté Loisirs !

Idoine peut mettre à votre disposition 
une personne pour vous accompagner 

individuellement lors d’une sortie ou activité, 
moyennant une participation. 

Contactez nous au 
03 81 53 00 36 
pour en parler.

 15 c, chemin des Essarts - 25 000 Besançon
Tél. :  03 81 53 00 36

associdoine@wanadoo.fr

de Besançon. De 21h à 00h environ.
Le prix comprend l’accompagnement, 
le voyage aller-retour, deux parties de bowling, 
location de chaussures et 1 boisson.
http://www.ducky.fr/

Soirée bowling
au Ducky

7samedi

m
ai 16

48 € 5 €44es EEssssarartsts -- 2255 00

Idoine peut mettre à votre disposition 
une personne pour vous accompagner vous a

individuellement lors d’une sortie ou activité, ellement lors d’une so
moyennant une participation. moyennant une partic

actez nous auContactez nous
0 36 03 81 53 00 36 

ppour en parler.

 Les groupes se composent de 8 à 10 
personnes et de 2 animateurs-accompagnateurs

Adhésion de 5€ (du 01/10/15 au 30/09/16).
À noter : le programme des Réveillons sera 

disponible courant novembre 2015.



L’atelier se déroulera de 10h à 12h 
et suivra le repas de 12h à 13h en 
compagnie d’un animateur cuisine.
Venez éveiller vos papilles lors d’un atelier 
cuisine, proposé par les Maisons 
Comtoises de Nancray.
Le prix comprend l’accompagnement, 
le transport, l’atelier cuisine et le repas.
http://www.maisons-comtoises.org 

Atelier cuisine
aux Maisons
Comtoises

10samedi

octobre 15

22 €

De 23h à 3h environ. Le prix comprend 
l’accompagnement, le voyage aller-retour, 
l’entrée et 1 boisson. Tenue correcte exigée.
http://space39.fr/

Soirée au Space
à Dole
boîte de nuit 

24samedi

octobre 15

56 €

rrecte exigée.sson. Tenue correcte ex
.fr/

Venez nous retrouver au 105 bis rue 
de Belfort à Besançon pour une soirée 
conviviale autour d’un pot : découverte 
du lieu et rencontres !*
Accès : Par tram 1 ou 2, arrêt Tristan 
Bernard ou  Bus 11 ou 14. RDV à 19h 
au Café des Pratiques ; 
les boissons sont 
à votre charge.
*Pour les personnes 
désireuses 
d’être accompagnées 
depuis leur domicile, 
nous contacter.

Soirée au café
des Pratiques

6vendredi

novem
bre 15

3 € 

De 19h à 1h environ. Soirée conviviale 
au dancing de la Belle Epoque 
à Pouilley-les-Vignes où vous 
pourrez danser sur les années 80. 
http://la-belleepoque.fr/
Le prix comprend 
l’accompagnement, 
le voyage aller-retour, 
le repas et l’entrée 
au dancing. 

Soirée années 80
à la Belle Époque

12samedi

fév
rier 16

68 €

De 13h à 18h30. Venez découvrir la 
naissance de la marque du Lion et de 
nombreux modèles de voitures. De la 
voiture ancienne à celle de collection, 
la visite s’annonce pleine d’aventures ! 
La visite du musée durera 2h environ. 
http://www.museepeugeot.com/fr/
musee-de-laventure-peugeot.html
Le prix comprend l’accompagnement, 
le voyage 
aller-retour 
et l’entrée 
au musée.

Musée Peugeot
à Sochaux 

14samedi

novem
bre 15

50 €

De 10h à 17h.
Sortie sur une journée au marché de Noël
de Riquewihr où vous pourrez découvrir 
les maisons alsaciennes à colombage 
mêlé à la magie de Noël.
Restaurant : http://riquewihr-zimmer.com/
Le prix comprend l’accompagnement, 
le restaurant du midi avec spécialités locales 
et le voyage aller-retour.

Marché de Noël
de Riquewihr
(Alsace) 

5samedi

décem
bre 15

89 €

(50min) au théâtre de l’Espace de 
Besançon. De 20h à 22h. Deux 
personnages dans un espace clos, 
c’est la nuit… Dans cette obscurité 
silencieuse, un bruit �nit par appeler la lumière, 
quelques �gures, une �amme et des balles… 
http://www.scenenationaledebesancon.fr/
spectacles/nuit. Le prix comprend l’entrée 
au spectacle, l’accompagnement, 
le voyage aller-retour
et un pot dans un 
bar du centre ville.

Spectacle de 
cirque contemporain  

28jeudi

janv
ier 16

25 €

ue.fr/

r,r,

8686868666666  €€

De 11h à 17h. Venez découvrir une 
variété d’espèces animales (1200 animaux) 
et végétales (3000 plantes).
http://www.zoo-mulhouse.com/ 
Le prix comprend l’accompagnement, 
l’entrée au parc, le repas dans un snack 
et le voyage aller-retour.

Parc zoologique
et botanique
de Mulhouse

19samedi
m

ars 16

64 €

retouller retour.

ons-comtoises.org
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