


PEL
Présentation et mode d’emploi

Le Projet Educatif Local (PEL) est un programme d’animation destiné aux jeunes. Il 
a pour but : de promouvoir les activités sportives culturelles et artistiques, de faire 
découvrir les particularités de notre patrimoine, de vivre ensemble, de favoriser 
le développement de la prise de responsabilité et de la citoyenneté des jeunes.

Les animations sont réservées exclusivement aux enfants à partir du CP 6 ans 
qui résident dans les villages de l’ex Communauté de Communes Mont d’Or 2 
Lacs. Elles sont organisées par des structures offrant des prestations de qualité 
et encadrées par des professionnels de l’animation et elles sont proposées soit 
dans le temps périscolaire (juste après l’école) ou extrascolaire (mercredi, samedi, 
petites et grandes vacances).

Le Coût de la demi-journée de stage (coût PEL) est de 3 € (ex : 3 demi-journées 
= 9 €) et doit être versé au responsable de l’activité le premier jour, sauf stages 
particuliers.
Le nombre de places étant limité, il est conseillé de prendre contact rapidement 
avec la structure pour réservation et de prévenir en cas de désistement (si 
répondeur téléphonique, inscription par ordre d’appel et mentionner nom, 
prénom, coordonnées). Lorsque les effectifs sont insuffisants (6 jeunes minimum), 
les stages proposés peuvent être annulés.

Pour toute participation aux activités, il est indispensable
de fournir les documents suivants le 1er jour

(voir modèles joints, dernier feuillet) :
> Autorisation parentale et du droit à l’image

> Certificat médical de non contre-indication
à la pratique des activités sportives

> Attestation de natation de 25 m pour les – de 16 ans ou
de 50 m à partir de 16 ans pour les activités nautiques

(éventuellement remplie par les parents).

En cas d’absence, veuillez 
prévenir L’intervenant !2



  

1 - BIATHLON COURSE 
D’ORIENTATION 
7 à 10 ans
Stage 1 : 10 juillet de 14h à 16h et 11 juillet de 10h à 16h
Stage 2 : 7 août de 14h à 16h et 8 août de 10h à 16h
LES HOPITAUX-VIEUX – La Seigne
Initiation au tir à la carabine laser et à la 
course d’orientation, mise en place de jeux en 
combinant les deux activités (prévoir un pique 
nique pour le mardi).
Olympic Mont d’or VUILLEMIN Michel
Inscriptions par mail : olympicmontdor@
gmail.com
Coût : 8 €

2 - OBSERVER ET DESSINER LA 
NATURE 
6 à 9 ans
10 et 11 juillet de 9h à 12h
LABERGEMENT-SAINTE-MARIE
Balade nature en expérimentant différents 
outils et supports pour dessiner animaux, vé-
gétaux, paysage… Une occasion d’apprendre 
à reconnaître les espèces et d’en savoir plus 
sur leur façon de vivre.
Prévoir bonnes chaussures, vêtements 
adaptés et pique-nique.
MAISON DE LA RÉSERVE : 03 81 69 35 99
Coût : 9 €

3 - DECOUVERTE DU TENNIS 
9 à 13 ans
Stage 1 : 10, 11 et 12 juillet de 14h à 17h à METABIEF
Stage 2 : 13, 14 juillet de 14h à 17h et
                  15 juillet de 9h à 12h LES FOURGS
Stage 3 : 14, 15 et 16 août de 14h à 17h
                  à MALBUISSON
Stage 4 : 17, 18 août de 14h à 17h et
                 19 août de 9h à 12h JOUGNE
« Apprentissage par le jeu ».
Professeur diplômé d’état Jean VIONNET 
03 81 69 61 54 ou 06 72 43 70 29
coût : 9 €/stage
 

4 - PÊCHE AU COUP 
7 à 13 ans
10, 11 et 12 juillet de 8h 30 à 11h 30
LABERGEMENT-STE-MARIE - Plan d’eau
Montage de ligne, pêche de friture, décou-
verte du milieu.
Association de pêche de Labergement
Denis HERAULT
03 81 69 35 91
Coût : 10 €

 

5 - OPTIMIST - DERIVEUR
CANOE - STAND UP PADDLE 
7 à 13 ans (+Brevet natation 25m)
10 au 14 juillet de 9h30 à 12h30
MALBUISSON base nautique
Initiation et perfectionnement aux activités 
nautiques : Optimist, Dériveur, Kayak et Stand 
Up Paddle
CVMa 06 81 97 73 33 Marion NORMAND
Coût : 15 € pour les 5 matins
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7 - ATELIER ART ET NATURE 
7 à 10 ans
Stage 1 : 11 juillet de 10h à 16h à SAINT-ANTOINE
Stage 2 : 12 juillet de 10h à 16h LES FOURGS
                    salle de la Coupe 
Stage 3 : 13 juillet de 10h à 16h à MALPAS
Après récolte de petits trésors trouvés dans 
la nature, amuse-toi à réaliser un mini tableau 
sur une planchette de tavaillon. Prévoir un pi-
que-nique.
Isabelle CHARNAUX 06 88 05 30 69
Coût : 6 € par stage

8 - BIATHLON 
COURSE D’ORIENTATION 
12 à 15 ans
Jeudi 13 juillet de 10h à 16h
LES HOPITAUX-VIEUX – La Seigne
Initiation au tir à 10 m carabine à plombs et à 
la course d’orientation, mise en place de jeux 
en combinant les deux activités. (prévoir un 
pique nique)
Olympic Mont d’or VUILLEMIN Michel
Inscriptions par mail :
olympicmontdor@gmail.com
Coût : 11 €

9 – GOLF
10 ans et plus
Stage 1 : 13 juillet de 10h à 16h
Stage 2 : 24 août de 10h à 16h
6 à 8 ans
Stage 1 : 11 juillet de 10h à 16h
Stage 2 : 22 août de 10h à 16h
9 à 10 ans
Stage 1 : 12 juillet de 10h à 16h
Stage 2 : 23 août de 10h à 16h
LES ETRACHES
Un coach vous accompagnera au milieu de 
la faune et de la flore où vous parcourez le 
fairway et le green, clubs en main à la re-
cherche du meilleur Par. Découverte et per-
fectionnement. Atelier golf sur le practice et 
terrain.
GOLF LES ETRACHES
Jérémie PHILIPPOTEAUX 03 81 39 14 44
Coût : 11 € par stage (repas compris)
 

6 - LES PETITS AVENTURIERS DE 
KOH-LANTA    8 à 11 ans
Stage 1 : 11 juillet de 9h à 16h 
                 MONTPERREUX – Espace Loisirs
Stage 2 : 12 juillet de 9h à 16h
Stage 3 : 13 juillet de 9h à 16h
Stage 4 : 17 juillet de 9h à 16h
Stage 5 : 18 juillet de 9h à 16h
Stage 6 : 24 juillet de 9h à 16h
                  LES GRANGETTES – chez Benjamin
Stage 7 : 17 août de 9h à 16h
Stage 8 : 18 août de 9h à 16h
                  MONTPERREUX – Espace Loisirs
Tu aimes koh-lanta, tu rêves de te transfor-
mer en aventurier le temps d’une journée, de 
faire partie d’une équipe et de te confronter 
à d’autres dans des épreuves à l’extérieur. 
Alors, prépare-toi, fais ton sac et rejoins-nous. 
Prévoir le pique-nique.
ATELIER MANUFACTUM - 06 49 92 10 34 
Emmanuel BELOT 03 81 69 64 15
Coût : 9 €
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10 - CANYONING : GORGES DE 
MALVAUX
12 à 16 ans
14 juillet de 14h à 17h
FONCINE- LE-BAS
Viens t’initier au canyoning ! Une alternance 
de randonnée, de nage et de saut....
M’nature - Sébastien MATHIEU
06 45 49 22 27
Coût : 8€

11 - CONTEZ NATURE ! AVEC LE 
KAMISHIBAÏ, THÉÂTRE D’IMAGES
6 à 10 ans
17 et 18 juillet de 9h30 à 17h
LES FOURGS – salle de la Coupe
Viens à la rencontre du kamishibaÏ... Acces-
sible à tous, deviens raconteur, musicien, au-
teur et illustrateur de ton histoire. Et lors de 
la représentation en fin de stage tu raconte-
ras ton kamishibaï. Nous irons dans la nature 
pour s’inspirer en l’observatn et en jouant 
avec elle. Jeux et expressions artistiques.
Prévoir le pique-nique.
Glwady’s Conteuse-animatrice nature
diplômée -06 72 99 05 14
Coût : 16 €

12 – NATATION APPRENTISSAGE
6 à 9 ans
17 au 21 juillet de 10h15 à 11h
MALBUISSON 
Apprentissage de la natation pour débutant.
AQUA2LACS 03 81 69 74 78 aux heures 
d’ouverture de l’établissement
Coût : 15 € pour 5 séances

13 – NATATION PERFECTIONNEMENT
8 à 11 ans
17 au 21 juillet de 11h15 à 12h
MALBUISSON 
Perfectionnement dans les 4 nages.
AQUA2LACS 03 81 69 74 78 aux heures 
d’ouverture de l’établissement
Coût : 15 € pour 5 séances

14 - L’ATELIER CREA SIOUX
8 à 11 ans
Stage 1 : 19 juillet de 9h à 16h
Stage 2 : 20 juillet de 9h à 16h
Stage 3 : 25 juillet de 9h à 16h
Stage 4 : 21 août de 9h à 16h
Stage 5 : 22 août de 9h à 16h
LA PLANEE – salle sous Mairie
Tu aimes créer, fabriquer, assembler les ma-
tériaux, alors, rejoins-nous autour de l’artisa-
nat indien où tu manipuleras peaux, plumes 
et perles afin de les transformer en de jolis 
objets uniques et personnels. 
Prévoir le pique-nique.
ATELIER MANUFACTUM- 06 49 92 10 34 
Emmanuel BELOT 03 81 69 64 15 
Coût : 11 €
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17 - CREABOUILLE : ATELIER
D’EXPRESSION CRÉATRICE
A partir de 7 ans
Vendredi 21 juillet de 10h à 16h
JOUGNE - Maison du Presbytère 
Prévoir un pique-nique et des chaussures de 
marche. Personnages venus d’ailleurs, avec 
toutes sortes de matériaux viens donner vie 
à des personnages étranges et ….peupler les 
abords de la Jougnena. (s’il fait beau on crée-
ra nos personnages dehors: aux bords de la 
rivière)
CREABOUILLE Novella et Valérie inscription 
mail : creabouillejougne@gmail.com
Coût : 6 €

18 - A LA CHASSE AUX PAPILLONS 
ET AUX SAUTERELLES 
6 à 9 ans
24 et 25 juillet de 10h à 17h
LABERGEMENT-SAINTE-MARIE
L’été est la meilleure période pour observer 
les papillons, sauterelles, libellules et autres 
petites bêtes. A l’aide de filets et de boîtes 
loupes, nous prendrons le temps d’observer 
et d’apprendre à connaître ce monde riche en 
formes et en couleurs.
Prévoir bonnes chaussures, vêtements adap-
tés et pique-nique.
MAISON DE LA RÉSERVE : 03 81 69 35 99
Coût : 21 €

16 - ATELIER DE CRÉATION DE 
BANDES DESSINÉES
10 ans et plus
Stage 1 : 20 et 21 juillet de 9h à 16h30
Stage 2 : 31 Août et 1er septembre de 9h à 16h30
LES HOPITAUX-NEUFS – salle des Pompes
Nous aborderons chaque étapes de la créa-
tion d’une BD : Le scénario, la création de 
l’univers, des héros… les croquis, esquisses, 
encrage et la mise en couleur. Pensez au pi-
que-nique.
GRAH steven 06.22.47.50.58
Coût : 14 €

15 - KARTING
13 à 18 ans
Stage 1 : 20 juillet de 14h à 17h
Stage 2 : 22 août de 14h à 17h
SEPTFONTAINES
Présentation karting + règles de sécurité 1h 
de théorie.
Briefing + équipement (30mn). Roulage (3 x 10 
mn) - Podium (15 mn)
Circuit de l’enclos - Mickaël GIRARDET
03 81 49 55 44 (de préférence 9h/12h et 
14h/19h)
Coût : 12 €/stage
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En cas d’absence, 
veuillez prévenir
L’intervenant !

20 - CATAMARAN - DERIVEUR 
CANOE - STAND UP PADDLE
8 à 14 ans (+Brevet natation 25m)
24 au 28 juillet de 9h30 à 12h30
MALBUISSON base nautique
Initiation et perfectionnement aux activités 
nautiques : Catamaran, Dériveur, Kayak et 
Stand Up Paddle.
CVMa 06 81 97 73 33
Coût : 15 € les 5 matins

21 - AVIRON DECOUVERTE
A partir de 11 ans 
25, 26 et 27 juillet de 9h à 12h
Rendez-vous à la base de Malbuisson (sous 
la piscine)
Découverte de l’activité et initiation à l’aviron.
VUILLEMIN ROSELYNE
06 84 43 94 91 (téléphone du club)
Coût : 9 € les 3 matins

22 - ART FLORAL
Mardi 25 juillet
Stage 1 : 7 à 9 ans de 10h à 12h
Viens réaliser un cadre floral ! 
Stage 2 : 10 à 12 ans de 14h à 17h
Nous irons glaner et réaliserons  une belle suspen-
sion florale
Jeudi 24 août
Stage 1 : 7 à 9 ans de 10h à 12h
Viens réaliser un cadre floral ! 
Stage 2 : 10 à 12 ans de 14h à 17h
Nous irons glaner et réaliserons  une belle suspen-
sion florale
LES PIEDS DANS L’HERBE
Alexandra ROUSSELET - 03 81 39 53 10
06 74 94 12 99
Coût : 5 € le stage

19 - MICROFUSEE 
10 à 18 ans
Stage 1 : 24 et 25 juillet de 10h à 16h
LES HOPITAUX VIEUX – salle de la Seigne
Stage 2 : 7 et 8 août de 10h à 16h
LA PLANÉE
Apprendre à construire une fusée stable 
équipée d’un propulseur dont la poudre est 
identique à celle utilisée par la fusée ARIANE. 
La faire décoller à près de 150Km/h pour la 
récupérer sous parachute après un vol entre 
100 et 150 mètres d’altitude. Prévoir le pi-
que-nique.
Michel SEGUIN 03 63 50 94 89
Animateur agréé CNES – Planète Sciences
Coût : 15 €



En cas d’absence, 
veuillez prévenir
L’intervenant !

27 - A LA CHASSE AUX PAPILLONS 
ET AUX SAUTERELLES
10 à 13 ans
3 et 4 août de 10h à 17h
LABERGEMENT-SAINTE-MARIE
L’été est la meilleure période pour observer 
les papillons, sauterelles, libellules et autres 
petites bêtes. A l’aide de filets et de boîtes 
loupes, nous prendrons le temps d’observer 
et d’apprendre à connaître ce monde riche en 
formes et en couleurs.
Prévoir bonnes chaussures, vêtements adap-
tés et pique-nique.
MAISON DE LA RÉSERVE : 03 81 69 35 99
Coût : 21 €

26- CANOE KAYAK
10 ans et plus (+brevet de natation 25m)
LES GRANGETTES Base nautique
31 juillet de 14h à 16 h
01 août de 14h à 16h
02 août de 10h à 16h : prévoir Casse croûte
03 août de 13h30 à 17h 
3 après-midi et 1 journée complète
Initiation eau calme et eaux vives
Base des Grangettes et rivière Doubs
CK PONTARLIER
Anaïs CORDIER 06 31 61 87 39
Coût : 20 €

25 - ESCALADE
7 à 10 ans
31 juillet de 14h à 17h
PONTARLIER : La Fauconnière
Initiation à la pratique de l’escalade
M’nature - Sébastien MATHIEU 06 45 49 22 27
Coût : 5€

24 - SPELEO : LA LEGENDE DE LA 
GROTTE AUX FEES
7 à 12 ans
31 juillet de 9h à 12h - VALLORBE
Laisse toi guider par les fées. Viens découvrir 
ce lieu secret ou elles vivent !
M’nature - Sébastien MATHIEU 06 45 49 22 27
Coût : 5€

23 - ENQUÊTE DE POLICE 
SCIENTIFIQUE
10 à 15 ans
Stage 1 : 27 et 28 juillet de 10h à 16h
                JOUGNE – salle de la Musique
Stage 2 : 21 et 22 août de 10h à 16h
                JOUGNE – salle saint Eloi
Apprendre à utiliser les véritables techniques 
des professionnels pour résoudre une en-
quête criminelle captivante. (Empreintes, re-
cueil des indices, photo avec appareil reflex, 
vidéo, caméra miniature, filature etc... Prévoir 
le pique-nique.
Michel SEGUIN 03.63.50.94.89
Animateur agréé CNES – Planète Sciences
Coût : 15 €

8



PEL

31 - AVIRON DECOUVERTE
A partir de 11 ans
16, 17 et 18 août de 9h à 12h
MALBUISSON - base nautique
Découverte et apprentissage de l’aviron
AVIRON PONTISSALIEN LAC ST POINT
VUILLEMIN ROSELYNE 06 84 43 94 91
Coût : 9 € Les 3 matins

30 - ATELIER DU HUMAN BEAT-BOX
A partir de 8 ans
16 août de 14h à 17h 
LES GRANGETTES – salle sous Mairie
Une découverte pédagogique de la pratique 
du Beat-box (démonstration et pratique) pour 
imiter les instruments avec la bouche
APOLOJAZ - Paul PETITCOLAS 06 89 40 55 19
Coût : 3 €

29 - ATELIER ART ET NATURE
7 à 10 ans
Stage 1  : 8 août de 10h à 16h à Saint-antoine
Stage 2 : 9 août de 10h à 16h Les Fourgs
Stage 3  : 10 août de 10h à 16h à Labergement
Viens t’imprégner de la nature environnante 
et t’en inspirer pour peindre des tableaux va-
riés réalisés avec des ustensiles rigolos. Pré-
voir un pique-nique.
Isabelle CHARNAUX 06 88 05 30 69
Coût : 6 € par stage

28 - FERME DE LA BATAILLEUSE
CP 6 à 12 ans de 10h30 à 18h30
ROCHEJEAN
Mercredi 2 août : Sur la trace des Brigands
Le matin est consacré à la découverte de 
la ferme et aux soins des animaux (vaches, 
chèvres et basse-cour). Nous partirons 
l’après-midi pour une découverte ludique de 
l’histoire de la contrebande.
Jeudi 3 août : Brico’ nature
Le matin est consacré à la découverte de la ferme 
et aux soins des animaux (vaches, chèvres et basse-
cour). L’après-midi nous créerons à partir de maté-
riaux naturels, objets et instruments de musique.
Ferme de la Batailleuse 03 81 49 91 84
Coût : 12 € par journée
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35 - TOURNONS UN FILM
8 à 15 ans
29 août de 10h à 16h
30 août de 10h à 16h
31 août de 14h à 16h
LABERGEMENT-STE-MARIE salle de la pêche
Les stagiaires imagineront une histoire, écri-
ront le scénario, seront acteurs, cameraman, 
s’initieront au montage (les plus confirmés…) 
Ce film sera retranscrit dans une réalisation 
vidéo grâce à la spécificité de chacun dans 
un esprit d’équipe. 
Chacun repartira avec le DVD de cette réa-
lisation 
Cathy HERAULT Plasticienne vidéaste
03 81 69 35 91
Coût : 15 €

34 - OPTIMIST - CATAMARAN - 
DERIVEUR - CANOE - STAND UP 
PADDLE
7 à 13 ans (+Brevet natation 25m)
28 août au 01 septembre de 9h30 à 12h30
MALBUISSON base nautique
Initiation et perfectionnement aux activités 
nautiques : Catamaran, Optimist, Dériveur, 
Kayak et Stand Up Paddle
CVMa 06 81 97 73 33
Coût : 15 € les 5 matins

33 - ENQUÊTE ENTRE HAIES ET 
FORÊTS
6 à 9 ans
21 et 22 août de 10h à 17h
LABERGEMENT-SAINTE-MARIE
Tel un détective, pars à la recherche des ani-
maux sauvages de nos forêts. Après avoir 
mené l’enquête, tu pourras partir à leur re-
cherche à côté de chez toi.
Prévoir bonnes chaussures, vêtements adap-
tés et pique-nique.
MAISON DE LA RÉSERVE : 03 81 69 35 99
Coût : 21 €

32 - ATELIER D’EVEIL MUSICAL 
NATURE
6 à 9 ans
17 août de 9h30 à 16h30
LES GRANGETTES – salle sous Mairie
Histoire contes et jeux musicaux sur le thème 
de la nature (enregistrement, fabrication 
d’instruments et imaginaire). Prévoir le pi-
que-nique.
APOLOJAZ - Paul PETITCOLAS 06 89 40 55 19
Coût : 7 €
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AUTORISATION DROIT À L’IMAGE
Autorise la coordinatrice et les intervenants PEL de la Communauté de Communes :
> à prendre mon fils/ma fille en photo
> à utiliser cette/ces photo(s) pour une publication :
 • sur le site Internet de la Communauté de Communes
 • sur tout support d’information relatif à la promotion des activités du PEL.
Observations : Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que
celles mentionnées ci-dessus.
Date et signature : 

CERTIFICAT MÉDICAL
(à remplir pour toute inscription à un stage sportif)

Je soussigné(e), ……………………….….........……….....................……………… certifie que l’enfant
……………………..………………....................……………………ne présente aucune contre-indication
à la pratique des activités sportives du P.E.L. de la Communauté de Communes
Date, cachet et signature

                                                                                   Éventuellement recopier ou photocopier ce document

36 - CONTEZ NATURE AVEC LE 
KAMISHIBAÏ, THEÂTRE D’IMAGES
6 à 10 ans
31 août et 1er septembre de 9h30 à 17h
LES FOURGS – salle de la Coupe
Viens à la rencontre du kamishibaï. Acces-
sible à tous, deviens raconteur, musicien, au-
teur et illustrateur de ton histoire. Et lors de 
la représentation en fin de stage tu raconte-
ras ton kamishibaï. Nous irons dans la nature 
pour s’inspirer en l’observant et en jouant 
avec elle. Jeux et expressions artistiques.
Prévoir pique-nique.
Glwady’s Conteuse-animatrice nature diplômée
06 72 99 05 14
Coût : 16 €



 

Communauté de Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs
2 rue de la Seigne - 25370 LES HÔPITAUX-VIEUX
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Communauté de Communes des
Lacs et Montagnes du Haut-Doubs

2 rue de la Seigne - 25370 LES HÔPITAUX-VIEUX
Tél. : 03 81 49 10 30 - Fax : 03 81 49 23 50

Projet Educatif Local
sur www.ccmontdor2lacs.com

Page Jeunesse et vie associative > Projet Éducatif 
Local Galerie de photos

AUTORISATION PARENTALE
(à remplir pour toute inscription à un stage)

Stage n°.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .au . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je soussigné(e), ………………………………………………... . . . . . . . . . . . . . . .….. . . . . . . . . .….. .….… autorise mon

fils ou ma fille …………………………... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………………………à participer aux
activités du P.E.L. de la C.C des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs
J’autorise en outre les responsables de l’activité à prendre toute mesure concernant la santé 
de mon enfant en cas d’accident.

Téléphone domicile : …………………….…… Téléphone travail : ……….……………………
J’autorise mon enfant à rentrer seul :                      OUI        NON
                                                                                    (si non, je m’engage à venir le chercher)

Date et signature : 

                                                                                   Éventuellement recopier ou photocopier ce document


