
 Les PASS et les tickets spectacles sont en ventes à l’office de Tourisme 
Pont d’Arc - Ardèche BIT de Ruoms, Vallon Pont d’Arc et Vogué - Tél. 04 75 37 31 18

et au Stand d’Accueil sur le Festival Vendredi et Samedi

10h - 18h



 1er Journée vendredi 26 mai  2éme Journée samedi 27 mai
  Vallon Pont d’Arc au Jardin Public

  Ateliers créatifs - Les enfants repartent avec leurs créations !

  A 18h au jardin Public « Lacher de ballons »

  Mamouto se déplace à La Caverne du Pont d’Arc
Les bénévoles du Festival et les animateurs de la Caverne du Pont d’Arc accueilleront les Festivaliers de 

MOME Z’EMERVEILLE sur le Site de La Caverne du Pont d’Arc de 10 h à 18 h

  Animations proposées :
Participation aux animations mises en place dans le cadre des journées du Matrimoine (*)

Informations sur Les Journées du Matrimoines (*) 
organisées du  25 au 28 mai 2017

 à La Caverne du Pont d’Arc. 
Il s’agit d’un hommage à la création et à la féminité avec un 

programme décliné sur 4 jours : Une conférencière Claudine Cohen 
- Une pièce de théatre Madame de Néandetal - Des visites guidées thématique Secret d’alcôve - des 

animations ludiques de modélage, sculpture et modelages - Un menu spécial avec dessert du Matrimoine - 
L’accueil du Festival Môme Z’émerveille - Des lectures…

Informations complémentaires et sur le programme au 04 75 94 39 40 ou www.cavernedupontdarc.fr

 Pour entrer sur le site de La Caverne ce jour là :
• Stand accueil à l’entrée de La caverne - Pass samedi = 10€

Enfant avec bracelet acheté à MZ = 1 adulte gratuit sur le Site de La Caverne sans visite de la Caverne ! 
Visite guidée de la caverne payante : Moins de 10 ans gratuit - Adultes 13 € - 10 à 17 ans 6.50 €

 Pour profiter de cette journée :
• Stand accueil sur place - Pass vendredi = 10€ et Entrée spectacle = 10€

Vente des PASS et tickets des spetacles

 BUVETTE SUR PLACE AVEC SOURIRES À GOGO
Boissons, Hot dog, crêpes, gâteaux et frites

 INFOS :
pour les spectacles en salle = 1 PASS acheté donne l’accès gratuit  à 1 adulte 

accompagnant aux 2 spectacles 

 1er Journée vendredi 26 mai  2éme Journée samedi 27 mai

U
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 Lieu du 6éme Festival Lieu du 6éme Festival
Vendredi 26 mai

LOTO ESTIVAL
lundi 17 juillet 2017

à 18h - Vallon


