La Maison Verte
de Besançon

Horaires d'ouverture :
Mercredi :
et

10h00 à 12h00
16h30 à 18h30

Jeudi – Vendredi : 16h30 à 18h30
Samedi :

10h00 à 12h00

Hôtel Jouffroy
1, rue du Grand Charmont
25000 Besançon
Tél. : 03 81 83 30 79
La Maison Verte de Besançon est subventionnée
depuis 1995 par la Ville de Besançon, la CAF et le
Conseil Général.

maisonverte.besancon@free.fr
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