


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 - THEÂTRE DANS LA PEAU
7 à 12 ans
lundi 23 octobre de 9h à 12h
FOURCATIER – salle sous Mairie
Se costumer, tester des voix, ou
encore une démarche pour inventer des
personnages hauts en couleurs !
LA SARBACANE THEÂTRE
Antoine NICOD LANCIN 06 07 02 45 54
Coût : 3 €

2 - BIATHLON COURSE 
D’ORIENTATION 
7 à 10 ans
Lundi 23 octobre de 10h à 12h
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.
Olympic Mont d’or VUILLEMIN Michel
Inscriptions par mail :
olympicmontdor@gmail.com
Coût : 3 €

3 - PORTRAIT EN STUDIO « PRO »
Plus de 12 ans
Lundi 23 et mardi 24 octobre de 10h à 16h
LES HOPITAUX-NEUFS salle sous Mairie
Apprendre à utiliser un appareil photo 
numérique de type reflex. Développer le 
sens de l’observation et l’aspect artistique 
de la photographie. Comprendre l’utilité des 
éclairages fixes. Savoir développer un projet 
en équipe pour exploiter le meilleur de son 
modèle. Chaque enfant passera successi-
vement du poste de photographe à celui 
d’accessoiriste à celui de modèle.
Michel SEGUIN 03 63 50 94 89
Coût : 15 €
 

4 - ATELIER TERRE
6 à 15 ans
Lundi 23, Mardi 24 et Vendredi 27 Octobre
Stage 1 : 6 à 10 ans de 9h à 12h30
Stage 2 : 9 à 15 ans de 14h à 17h30
OYE ET PALLET – salle de convivialité
De l’argile, des bouts de ficelle et de bois, 
des feuilles d’automne pour créer animaux, 
monstres d’automne ... (Techniques de mo-
delage et décoration de l’argile.)
Marie-Hélène FRELET 03 81 89 49 51
Coût : 20 €

PEL

5 - KAMISHIBAÏ : CONTEZ NATURE
De 6 à 11 ans
Lundi 23 et mardi 24 octobre de 9h30 à 17h
MALPAS – salle sous Mairie
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 €
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8 - ATELIER DE CRÉATION DE 
BANDES DESSINÉES
10 ans et plus
Lundi 23 et mardi 24 octobre de 9h à 16h30
MONTPERREUX – salle au-dessus Mairie
Nous aborderons chaque étape 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 pique-nique.
GRAH Steven 06.22.47.50.58
Coût : 15 €

10 - VIA-FERRATA
12 à 18 ans
mardi 24 octobre
RDV 13h devant le collège Malraux à Pontarlier
Découverte de la via Ferrata de Nans Sous 
St- Anne. 
M’nature - Sébastien MATHIEU 
06 45 49 22 27
Transport compris
Coût : 10 €

11 - THEÂTRE : FOLLES HISTOIRES6 
7 à 12 ans
Mardi 24 octobre de 9h à 12h
FOURCATIER – salle sous Mairie
Se laisser aller, juste un peu, pour inventer les 
histoires les plus extraordinaires.
Puis les explorer pour le plaisir du jeu théâtral.
LA SARBACANE THEÂTRE
Antoine NICOD LANCIN 06 07 02 45 54
Coût : 3 €

9 – EN ATTENDANT L’HIVER
6 à 9 ans
Lundi 23 et mardi 24 octobre de 10h à 17h
LABERGEMENT-SAINTE-MARIE
Parcourons la campagne alentour pour découvrir, 
à l’aide de jeux et de matériel d’observation, com-
ment les animaux se préparent à passer l’hiver et 
fabriquons une mangeoire à oiseaux. Tenue d’ex-
térieur et d’intérieur. Prévoir le pique-nique.
MAISON DE LA RÉSERVE : 03 81 69 35 99
Coût : 21 €

 

6 - SPELEO : LA GROTTE AUX FEES   
7 à 12 ans
lundi 23 octobre de 9h à 12h
VALLORBE
Laisse toi guider par les fées. Viens découvrir 
ce lieu secret où elles vivent !
M’nature - Sébastien MATHIEU
06 45 49 22 27
Coût : 5€

7 - ESCALADE
7 à 10 ans
 lundi 23 octobre 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€

4 En cas d’absence, veuillez prévenir L’intervenant !
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12 – FERME DE LA BATAILLEUSE
6 à 12 ans de 10h30 à 18h30
ROCHEJEAN
Mardi 24 octobre : Balade aux pays des ioutons
La matinée sera consacrée au soin des Ani-
maux.. L’après-midi nous partirons en forêt 
découvrir les merveilleux pays des 
« Ioutons »
Jeudi 26 octobre : Pizzaïolo à la ferme
La matinée sera consacrée au soin des Ani-
maux..  L’après-midi nous découvrirons le 
fournil, nous nous transformerons en pizzaïo-
lo pour réaliser une pizza de A à Z.
Mardi 31 octobre : Artistes à la ferme
La matinée sera consacrée au soin des Ani-
maux. L’après-midi nous irons explorer les 
alentours de la ferme et la forêt à la recherche 
d’éléments naturel pour composer des ta-
bleaux Nature.
Ferme de la Batailleuse 03 81 49 91 84
Coût : 12 € par journée

13 – ATELIER IMPRESSION
9 à 13 ans
Mercredi 25 et Jeudi 26 octobre de 9h à 12h30
LES GRANGETTES – salle sous Mairie
Avec des petits objets du quotidien, quelques 
idées, de la couleur et une petite presse à im-
primer tu inventeras des motifs pour décorer 
tes cahiers, un cadre.
Marie-Hélène FRELET 03 81 89 49 51
Coût : 10 €

14 - PECHE AU COUP
7 à 13 ans
25, 26 et 27 octobre de 8h 30 à 11h 30
LABERGEMENT-STE-MARIE - Plan d’eau
Montage de ligne, pêche de friture, 
découverte du milieu.
Association de pêche de Labergement
Denis HERAULT
03 81 69 35 91
Coût : 10 €

15 - JOURNEE RALLYE DE VOITURE 
TELECOMMANDEE
A partir de 8 ans
lundi 30 octobre de 9h à 16h
OYE ET PALLET – salle des associations
Viens apprendre à piloter des minis voitures 
de rallye sur différents circuits interchan-
geables. Au programme : stage de conduite 
auto-école, minis courses, jeux de conduite et 
podium. Prévoir le pique-nique.
APOLOJAZ - Paul PETITCOLAS 
06 89 40 55 19
Coût : 7 €
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17 - TOURNONS UN FILM
8 à 15 ans
Lundi 30 et mardi 31 octobre de 10h à 16h
Jeudi 2 novembre 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 
réalisation
Cathy HERAULT Plasticienne vidéaste
03 81 69 35 91
Coût : 15 €

16 -  LES PETITS AVENTURIERS
DE KOH-LANTA
8 à 11 ans
Stage 1 : lundi 30 octobre de 9h à 16h
Stage 2 : mardi 31 octobre de 9h à 16h
Stage 3 : jeudi 2 novembre de 9h à 16h
LES FOURGS – salle de la coupe
Tu aimes koh-lanta, tu rêves de te transfor-
mer en aventurier le temps d’une jour-
née, de faire partie d’une équipe et de te 
confronter à d’autres dans des épreuves 
en général 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 €

18 - TRESOR D’AUTOMNE
6 à 9 ans
mardi 31 octobre de 10h à 17h
LABERGEMENT-SAINTE-MARIE
La nature regorge de mille trésors que 
nous irons ramasser afin de créer de drôles 
animaux et autres bricolages nature. Prévoir 
vêtements d’extérieurs et le pique-nique.
MAISON DE LA RÉSERVE : 03 81 69 35 99
Coût : 10,50 €

20 - KARTING
A partir de 10 ans
Jeudi 2 novembre 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 €

19 - JOURNEE « AVENTURE »
9 à 12 ans
Jeudi 2 novembre de 9h à 17h
Le matin, nous réaliserons un parcours mêlant 
marche, escalade, descente en rappel. Après 
le pique-nique bien mérité, nous explorerons 
une magnifique grotte (stalactites, stalagmites), 
descendrons jusqu’à 30 mètres sous la surface 
et découvrirons des tas de choses curieuses 
et amusantes. Matériel (via-ferrata et spéléo) 
et transport compris. Prévoir : chaussures de 
marche souples (si possible montantes) + tenue 
de sport longue ne craignant pas d’être salie + 
chaussures de rechange pour le retour. Dans 
un sac à dos : ton pique-nique et une bouteille 
d’eau de 0,5l. 
(Rdv 9h, devant « Carrefour Contact » à Pontar-
lier)
Alexandre FOULC SMS au 06 63 04 26 61 
(Nom/Prénom/Age/Commune)
Coût : 19 €.

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



 

 

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
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21 - L’ATELIER CREA SIOUX
8 à 11 ans
Vendredi 3 novembre 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 jolies 
objets uniques et personnels. Prévoir le pi-
que-nique.
ATELIER MANUFACTUM- 06 49 92 10 34
Emmanuel BELOT 03 81 69 64 15
Coût : 11 €

22 - ATELIER LES OISEAUX EN 
HIVER
6 à 9 ans
Mercredis 8, 15 et 22 novembre de 14h à 17h
LABERGEMENT-SAINTE-MARIE
Confectionne des mangeoires et des boules de 
graisse pour aider les animaux du jardin à affronter 
l’hiver et apprend à reconnaître les oiseaux les plus 
communs.
MAISON DE LA RÉSERVE : 03 81 69 35 99
Coût : 13,5 €



 

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

Les activités ont repris en cette rentrée 2017 ! 
Après la période estivale, Elisabeth a plein d’idées à partager avec les jeunes pour 
construire des projets sur l’année scolaire et organiser des activités avec vous ! 
Le programme détaillé est en cours de construction et les interventions dans les collèges 
sont l’occasion d’affiner les projets avec les jeunes ! Elisabeth est au collège de Mouthe 
les lundis, jeudis et vendredi midi et au collège de Labergement le mardi midi.
Chantiers dans les villages, sorties cinéma, soirées conviviales avec repas, bénévolat à 
la Transju ou au Trail du Mont d’Or…

Vient passer du temps avec nous ! 

Contacts et renseignements :
Elisabeth FAUCHART – Animatrice ados - 06-80-24-77-36

ctj.haut-doubs@famillesrurales.org -            https://www.facebook.com/elisabeth.clubadosmetabief



 

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


