
Le projet Educatif Local (PEL) est un programme d’animation destiné 

aux jeunes, proposé pendant le temps extrascolaire. 

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 tous les villages de la Communauté de 

Communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs. Elles sont 

organisées par des structures offrant des prestations de qualité et 

encadrées par des professionnels de l’animation. 

Les inscriptions se feront directement auprès des intervenants à 

partir du vendredi 7 octobre, merci de préciser l’âge et la commune 

de résidence de l’enfant 

Pour toute participation aux activités, il est indispensable de fournir à 

l’intervenant le 1er jour  

- Autorisation parentale  

- Le paiement  

- En cas d’absence, il est obligatoire de prévenir l’intervenant. 

- Si l’enfant a déjà participé à un même stage, il ne sera pas 

prioritaire et sera inscrit en liste d’attente. 

Lorsque les effectifs sont insuffisants (6 inscrits minimum sauf cas 

particulier), les stages peuvent être annulés. 

INFORMATION TARIF : Depuis une vingtaine d’années, le montant 

versé par les familles, hors supplément de fournitures, de matériel 

ou d’encadrement était de 1 €/heure, en 2022, ce montant passe à   

2 €/heure.

Le déroulement des activités est soumis aux contraintes sanitaires et aux 

directives nationales



 

DECORATION DE SAC A BONBONS 

D’HALLOWEEN 

A partir de 7 ans 

Mercredi 26 octobre de 14h à 16h au 

Vert clair, place de la mairie les 

Hôpitaux Neufs 

A l’approche du 31 octobre, viens 

tamponner, colorier, découper afin de 

décorer un sac à friandises 

d’Halloween : sorcière, araignée, 

chauve-souris, chaudron et citrouille ! 

Ajoutes-y un fantôme phosphorescent 

et pourquoi pas ton prénom ? 

Coût 4 € 

Ma bulle d’M-otions 

mabulledmotions@gmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CONTES ET CREATIONS AVEC LE 

KAMISHIBAI 

De 5 à 11 ans de 9h30 à 17h30 

Jeudi 3 novembre à la salle de 

convivialité des Fourgs 

Prévoir pique-nique 

Un art du conte très ludique et 

enthousiasmant pour les enfants. 

Viens à la rencontre du kamishibai, un 

petit théâtre en bois dans lequel des 

images illustrées défilent et racontent 

une histoire… Deviens écrivain, 

dessinateur, raconteur de ton histoire 

et musicien. Si tu as un instrument, 

apporte-le, nous pourrons aller 

chercher des éléments naturels pour 

illustrer l’histoire que tu conteras. 

 

 

Coût 16 € 

Gwladys Pissot  

gwladys.papillon@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 

CLAJ FERME LA BATAILLEUSE 
 

De 6 à 12 ans de 10h30 à 18h30  
 

Prévoir des habits pouvant être salis, 

des bottes et équipement de pluie 

selon la météo. 

Pour tous les stages, le repas du midi et 

le goûter sont fournis par la structure. 

Le matin, découverte de la ferme et des 

animaux qui y vivent (poules, lapins, 

cochons, chèvres…) Traite animée en 

fin d’après-midi. 

20 € 

Inscription par mail uniquement 

claj-batailleuse@wanadoo.fr 

Une seule inscription prioritaire par 
enfant, possibilité d’être inscrit en liste 
d’attente selon les places restantes sur 
d’autres stages 

Stage 1 : mardi 25 octobre : Traces et 
indices 

Autour de la ferme, nous irons sur les 
traces des animaux sauvages 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stage 2 jeudi 27 octobre : Ça chauffe au 
fournil 
Dans le fournil de la ferme, nous 
fabriquerons et dégusterons nos 
magnifiques cookies 
 

Stage 3 : lundi 31 octobre : Cabanes en 

forêt 

Après-midi en forêt pour construire 

des cabanes 

 

Stage 4 : mercredi 2 novembre : Balade 

au pays des Youtons 

Nous irons dans la forêt créer un mini 

village pour les Youtons, petits êtres 

des forêts 

Stage 5 : jeudi 3 novembre : Ça chauffe 
au fournil 
Dans le fournil de la ferme, nous 
fabriquerons et dégusterons nos 
magnifiques cookies 
  

 
 

 

 

 

 

 



LA MAISON DE LA RESERVE  

de 6 à 9 ans 

Prévoir des vêtements et chaussures 

adaptés à l’extérieur selon la météo. 

Stage 1 : Mystérieux oiseaux de nos 

forêts du mardi 25 au vendredi 28 

octobre de 14h à 17h 

Quels oiseaux peuplent nos montagnes 

et nos forêts ? Nous enquêterons sur 

quelques oiseaux emblématiques de 

notre région à travers des jeux, des 

contes et des activités créatives. Nous 

partirons également sur leurs traces en 

forêt pour essayer de les observer ! 

Coût 24 € 

laetitia.albertini@espaces-naturels.fr 

 

Stage 2 : Ecureuil, le petit roux des 

grands arbres : jeudi 3 et vendredi 4 

novembre de 9h à 16h.  

Prévoir pique-nique 

Qui donc d’aussi petit grimpe et saute 
aussi haut ? Quel est le rôle de 
l’écureuil dans nos forêts du Haut 
Doubs ? Venez découvrir les secrets de 
ce mammifère, curieux adepte des 
cimes en suivant son comportement et 
en apprenant de folles histoires à son 
sujet. Vous pourrez participer à divers 
ateliers créatifs et essayer d’observer le 
grimpeur. 

Coût 28 € 

ad.lebreton@icloud.com 

 

 

Stage 3 : Accueillir les oiseaux en hiver 

les mercredis 9, 16 et 23 novembre de 

9h à 12h 

Viens à la maison de la Réserve pour 

fabriquer une mangeoire que tu 

pourras ensuite installer dans ton 

jardin. Nous passerons du temps à 

l’extérieur pour observer les oiseaux et 

découvrir leur comportement. 

Coût 18 € 

guillaume.viallard@maisondelareserve.fr 

 

 

COUTURE 

A partir de 8 ans 

Lundi 31 octobre de 14h à 17h à la salle 

des fêtes du Touillon 

A partir d’un patron, nous allons créer 

un petit sac pochon sur le thème 

d’Halloween 

Coût 10 € 

MAÏDACREA’Z 

06.81.85.42.92 

maidacreaz@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



ATELIER DE CREATION DE BANDES 

DESSINEES  

De 8 à 12 ans  

Mercredi 26 et jeudi 27 octobre  

de 9h à 16h à la salle de la Coupe  

les  Fourgs  

Prévoir pique-nique les 2 jours 

Nous aborderons les différentes 

étapes de la création d’une 

BD/comics/manga : scénarios, 

création de l’univers, des héros et 

autres personnages, différents croquis 

et esquisses puis l’encrage et la mise en 

couleur. 

Coût 28 € 

Steven Grah 

steven.grah@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KECHARA CREATIONS 

De 8 à 12 ans  

Coût 10 € 

Kechara Créations 

06.87.49.59.73 

kecharacreations@lilo.org 

 

Stage 1 : Couture d’une citrouille plus 

vraie que nature !  

Vendredi 28 octobre de 9h à 12h à la 

salle des fêtes Oye et Pallet  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage 2 : Etoile en vannerie 

Vendredi 28 octobre de 14h à 17h à la 

salle des fêtes Oye et Pallet 

Création d’une décoration de Noël à 

partir de tiges de saules at autres 

végétaux. 

Découverte de quelques techniques de 

vannerie pour créer une forme en 2 

dimensions, entrelacer des végétaux et 

maintenir un volume.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRACABLLONS  

Bricole tout avec les ballons 

De 7 à 12 ans 

Prévoir pique nique et goûter 

Les ballons dans tous leurs états ! Balle 

anti-stress, canon à confettis, véhicule 

propulsé par l’air, instruments de 

musique et bien plus encore ! Viens 

t’amuser et bricoler grâce aux ballons 

de baudruche. 

Stage 1 : mardi 25 octobre de 9h à 17h  

à la salle des fêtes du Touillon 

Stage 2 : mercredi 2 novembre de 9h  

à 17h à la salle de la mairie 

Malbuisson 

Coût 18 € 

Abracaballon Mélanie Jean-Prost 

abracaballon@gmail.com 

 

Epouvant’ballons 

De 6 à 11 ans 

Prévoir goûter 

Vendredi 4 novembre de 9h à 12h à la 

salle des fêtes de Malpas 

Viens découvrir la sculpture sur ballons 

et ses secrets sur le thème 

d’Halloween : citrouilles, araignées et 

ballons monstrueusement drôles 

seront proposés, avec quelques 

surprises. 

Coût 7€ 

Abracaballon Mélanie Jean-Prost 

abracaballon@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

BRICOLAGE DECO 

De 6 à 11 ans de 14h à 17h 

Coût 15 € 

AU CŒUR DU TRICOT 

Isabelle Poux 06.08.42.86.37 

isabelle@aucoeurdutricot.fr 

 

Stage 1 : Scène d’animaux en bois sur 

tableau 

Le mercredi 26 octobre à la petite salle 

polyvalente de Mouthe 

Peindre des animaux en bois 

prédécoupés, imaginer une scène sur 

un tableau en bois avec le décor 

(écorce de sapin, feuilles..),  coller les 

animaux et le décor en bois flotté. 

 

Stage 2 : Hérisson en feutrine 

Le mercredi 2 novembre à la salle des 

fêtes de Malpas 

Apprendre à découper la feutrine, 

mettre les pièces dans l’ordre 

croissant, assembler et coller puis 

donner une expression au hérisson. 

 

 

 
 


