CLAJ Ferme de la Batailleuse
16 rue de la Fontaine
25370 ROCHEJEAN
tel: 03 81 49 91 84
fax: 03 81 49 94 85
mail:claj-batailleuse@wanadoo.fr
site:www.claj-batailleuse.fr
Vous pouvez consulter notre projet éducatif et télécharger un bulletin d’inscription sur notre site internet
(rubrique Séjours / Colonies de vacances).
Nous acceptons les chèques vacances ANCV ainsi que
les aides CAF et aides caisse des écoles (Besançon)
Réduction de 10€/enfant/séjour pour les frères et soeurs

Association CLAJ de Franche Comté // ROCHEJEAN
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Le C.L.A.J. (Club de Loisirs et d’Actions de la
Jeunesse) de la Batailleuse est une association
d’éducation populaire. Basée à Rochejean, petit village
du Haut-Doubs, elle a pour but d’offrir aux enfants un
lieu privilégié propice à l’écoute, aux rencontres; mais
aussi à la découverte de la montagne et de notre ferme
pédagogique, collective et en agriculture biologique.
Chaque été, nous proposons à vos enfants des
séjours encadrés.

Une expédition s’organise : partir à la rencontre des
bergers et découvrir les richesses naturelles du Massif du Jura.
Quatorze jours de camp itinérant pour être pleinement acteur de
son séjour : organiser ensemble, avec une équipe d’animateurs
qualifiés, balades et bivouacs.

- 480 € / jeune

Tout autour de la Ferme

Du Dimanche 10 au Samedi 23 Juillet 2016

Pour les 9-12 ans - 520 € /enfant pour 2 semaines

En camp autour de la ferme sur l’aire équipée, les enfants
vivront au rythme des activités paysannes et des animaux:
des vaches, des chèvres, des poules, des cochons et des
lapins qu’ils apprendront à soigner.

Les vacances des apprentis fermiers

Du Dimanche 17 au Samedi 23 Juillet 2016
Du Dimanche 14 au Samedi 20 Août 2016
Pour les 6-10 ans - 350 € /enfant pour la semaine

Hébergés au Souleret, la maison d’accueil de l’association,
vos enfants profiteront des activités à la ferme, avec les
animaux et pratiqueront nos savoirs-faire: comment
fabrique-t-on du pain, du fromage ou du beurre?

Camp itinérant
pour les jeunes

de 12 à 16 ans
Du 7 au 20 Août 2016

Partez à pieds au travers
des
paysages
de
moyennes montagnes
du Haut-Doubs.
D’alpage en alpage, profitez de loisirs de pleine
nature et de rencontres
mémorables!

