


Juillet 2017
Du Lundi 10 juillet au Mardi 11 juillet

Mini camp réservé aux 10-12 ans
Thème : Découverte des chiens de traineaux à travers l’activité de canirando,  balade 

et veillée en pleine nature
RDV à 9h le lundi 10 juillet à Métabief, retour vers 18h à Métabief le mardi 11 juillet

Pique-nique à prévoir pour le lundi midi - Coût : de 37,45€ à 45,78€ selon QF

Mercredi 12 juillet
Randonnée aux tourbières de Frasne

Grands jeux - Pique-nique à prévoir
RDV 9h30 à Métabief, retour 18h

Coût : de 13,11€ à 17,48€ selon QF

Lundi 17 juillet 
Matin : Scrapbooking, création d’un album photos de 9h à 13h

RDV à Métabief à 9h
Coût : de 5euros à 7,49€ selon QF

Mardi 18 Juillet
Journée à la plage !

Affaires de plage et pique-nique à prévoir
RDV à Labergement à 10h, retour 18h

Coût : 13,11€ à 17,48€ selon QF

Mercredi 19 Juillet
Affaires de plage et pique-nique à prévoir

RDV à Labergement à 10h, retour 18h
Coût : 13,11€ à 17,48€ selon QF

Coût ½ journée : 5€ à 7,49€ selon QF
Coût journée : (prévoir pique-nique) 13,11€ à 17,48€ selon QF

 Jeudi 20 Juillet
Matin : Tournoi de badminton

RDV 9h aux Fourgs
Coût ½ journée : 5€ à 7,49€ selon QF

Vendredi 21 Juillet
Matin : Prépa soirée + courses. RDV 9h à Métabief - Après-midi : Spartan Race (course d’obstacles). 

RDV à 14h à Métabief (lieu exact à repréciser)
Soirée jeunes : Votre thème, votre repas, vos jeux. RDV 18h à Métabief

Coût ½ journée : 5€ à 7,49€ selon QF - Coût journée : (prévoir pique-nique) 13,11€ à 17,48€ 

selon QF -Coût soirée avec repas : 4,16€ à 6,24€ selon QF



Mai et juinAout / Sept 2017

Inscriptions et renseignements
au 06 80 24 77 36 ou

ctj.hautdoubs@famillesrurales.org

Mardi 22 Août
Rando VTT, pique-nique, baignade (selon la météo)

RDV à Métabief à 10h, retour vers 17h30
Coût journée : (prévoir pique-nique) 13,11€ à 17,48€ selon QF

Mercredi 23 Août
Après-midi : Course d’orientation. RDV 13h30 à Métabief

Soirée jeunes : Prépa soirée + courses. Votre thème, votre repas, vos jeux. RDV 17h30 
à Métabief

Coût ½ journée : 5€ à 7,49€ selon QF
Coût soirée avec repas : 4,16€ à 6,24€ selon QF

Vendredi 25 août 
Sortie à Jurafaune (découverte des rapaces) et aux cascades du hérisson

RDV à Métabief à 10h, retour vers 18h
Coût journée : (prévoir pique-nique) 13,11€ à 17,48€ selon QF

Du lundi 28 août au mardi 29 août
Mini camp réservé aux 10-12 ans

Thème : Activités nautiques et camping
RDV à 9h le lundi 28 août à Métabief, retour vers 18h à Métabief le mardi 29 août

Pique-nique à prévoir pour le lundi midi. Prévoir tente, duvet, tapis de sol, affaires de plage.
Coût : de 37,45€ à 45,78€ selon QF

Mercredi 30 août
Journée nettoyage des lieux touristiques après l’été…

Emmener les vélos et un pique-nique. RDV 9h (lieu à définir)
Coût journée : (prévoir pique-nique) 13,11€ à 17,48€ selon QF

 Jeudi 31 août
Création d’un film pour présenter le club ados.

RDV 14h à Métabief
Coût ½ journée : 5€ à 7,49€ selon QF

Vendredi 01 septembre
Après-midi : Prépa soirée, prépa diapo, courses

RDV 14h à Métabief - Soirée : apéro et diffusion des photos de l’été, parents invités ! 
Coût ½ journée : 5€ à 7,49€ selon QF

Coût soirée avec repas : 4,16€ à 6,24€ selon QF



Séjour d’été

 

Inscriptions et renseignements
au 06 80 24 77 36

ou ctj.hautdoubs@famillesrurales.org

Du lundi 24 Juillet au 
vendredi 28 juillet
CAMP ADOS 12- 17 ans

AU PROGRAMME : 
équitation, kayak, course d’orientation, jeux, repos, 

balades, veillées… 
Départ à 9h le lundi 24 juillet à Métabief, retour 

vers 18h à Métabief le vendredi 28 juillet
Pique-nique à prévoir pour le lundi midi. Affaires 

de sport, affaires de plage, lampe torche.
Coût : de 131,09 à 160,22 euros selon QF

Au revoir Benjamin, Bienvenue Elisabeth !

Suite au départ de l’animateur jeunesse Benjamin PRUDENT, le 
poste est repris par Elisabeth FAUCHART. En formation d’éduca-
trice sportive jusqu’à la fin Juin, elle est présente occasionnelle-
ment à compter du mois de mai et assure sa fonction pleinement 
dès le lundi 3 Juillet. Vous aurez donc l’occasion de la rencontrer 
lors des activités de l’été 2017, ou dès la rentrée dans les clubs 
ados et permanences aux Collèges.

« Née loin d’ici, nomade dans l’âme, cumulant plus de 15 déménagements en 8 ans, 
j’ai décidé de poser mes valises et de m’installer avec mon mari (et mon chat !)en 
Franche-Comté l’année dernière. Nous avons eu un véritable coup de foudre pour 
cette région et ses habitants. Diplômée d’un BTS Management des Unités Commer-
ciales en 2008, avec une expérience de quelques années dans le domaine, j’ai décidé 
de m’orienter vers l’animation, secteur que j’apprécie énormément !  J’ai déjà travaillé 
avec les ados dans les collèges et dans des structures d’animation. J’ai eu la chance 
d’accompagner des enfants de 3 à 17 ans dans de beaux projets ! Je passe mon BP-
JEPS Activités Physiques pour Tous pour allier ma passion pour le sport et la nature 
avec l’animation des enfants et des ados. 
J’ai l’immense plaisir d’intégrer le poste d’animatriceCTJ Haut-Doubs, géré par Fa-
milles Rurales dès le mois de mai occasionnellement, et dès juillet à temps plein. 
Mais j’ai déjà plein d’idées à partager avec les jeunes ! 
A bientôt ! »




