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 24 juin, merci de le faire par mail lorsque c’est demandé et
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 les documents suivants (à télécharger) :
- Autorisation parentale
- Autorisation de droit à l’image
- Certificat médical pour les stages sportifs + attestation de
natation 25 mètres obligatoire pour les stages nautiques
Le coût du stage doit être versé au responsable de l’activité le 1er jour.
Toute inscription aux stages est due sauf présentation d’un certificat
médical ou document officiel attestant de l’impossibilité d’effectuer le
stage.
Lorsque les effectifs sont insuffisants (6 inscrits minimum sauf cas
particulier), les stages peuvent être annulés.
Afin de garantir la participation de chaque enfant, une inscription
pourra être refusée si l’enfant a déjà participé à un même stage.

ATELIER CREATIF PATE FIMO

CREATION

De 6 à 12 ans, de 14h à17h45, prévoir un goûter
Stage 1 : mercredi 10 juillet à Mouthe, salle
polyvalente
Viens réaliser ton pot à bonbons super chouette
Stage 2 : mercredi 17 juillet à Malpas
Viens réaliser ta boîte à bijoux ou à trésors
Stage 3 : mercredi 21 août aux Hopitaux Neufs,
salle des Pompes
Viens réaliser tes bijoux de rentrée tout en
couleurs
Stage 4 : mercredi 28 août aux Fourgs, salle de
convivialité
Viens réaliser ton pot à crayons ainsi que ton
crayon pour la rentrée

Mon petit bestiaire de 7 à 10 ans lundi 12 août
de 9h30 à 16h30, (prévoir pique-nique) mardi 13
et mercredi 14 août de 13h30 à 16h30 à la salle
des fêtes de Rochejean
Viens dessiner tes animaux préférés ou
imaginaires, les mettre en couleurs grâce à des
techniques d’illustration variées, et en page sous
forme d’un petit livre

Coût 6 €
IZA CREA Isabel Baverel
06.02.39.64.87
isabelbaverel@hotmail.fr

Coût 17 €
Marie Hélène Frelet 06.41.32.99.51
Atelier terre, sur le thème des animaux des bois
ou d’ailleurs, viens découvrir les techniques de
modelage et de décoration de l’argile.
Nous réaliserons des petits sujets, un mobile et
d’autres objets décoratifs suivant tes idées et tes
envies. Les réalisations seront cuites en four de
potier
Stage 1 : de 6 à 10 ans lundi 19 août de 9h30 à
17h (prévoir pique-nique) et vendredi 23 août de
9h à 12h30 à la salle des fêtes d’Oye et Pallet

INITIATION A LA MAGIE
A partir de 7 ans de 10h à 15h, prévoir
pique-nique
Stage 1 : lundi 29 juillet aux Fourgs, salle de
convivialité, 12 grande rue
Stage 2 : lundi 26 août à Oye et Pallet, salle des
fêtes
Entre dans le monde secret de la magie. En
passant par des manipulations simples à des
tours plus élaborés, chacun peut devenir
apprenti magicien et épater ses amis.
Techniques de manipulations, secrets et
émerveillement garantis
Coût 5 €
Corsair’s Magic Tommy Jourdan
06.61.33.80.31
contact@corsairsmagic.com

Stage 2 : de 9 à 14 ans mardi 20 août de 9h30 à
17h (prévoir pique-nique) et vendredi 23 août de
13h30 à 17h à la salle des fêtes d’Oye et Pallet
Coût 20 €
Marie Hélène Frelet 06.41.32.99.51

CLAJ FERME LA BATAILLEUSE
De 6 à 12 ans de 10h30 à 16h30
Prévoir des habits pouvant être salis, des bottes
et équipement de pluie selon la météo.
Repas fourni par la structure
Le matin, découverte de la ferme et des animaux
qui y vivent (vaches, chèvres…)
Stage 1 : mercredi 10 juillet : C’est fin, ça se
mange sans faim : Ton nez et ta langue savent-ils
reconnaître la menthe ou la ciboulette ? Après un
jeu de découverte des plantes aromatiques, nous
les cuisinerons en sirop, pesto ou fromages
aromatisés.
Stage 2 : jeudi 11 juillet : Jouets de nature
Dans la nature, on s’ennuie, pas de ballon, pas de
jeux avec nous ! Et si tu découvrais comment
t’amuser dans la forêt ? Observation de ce qui
nous entoure, choix des éléments naturels et
découverte de jeux de bricolage nature !
Stage 3 : mercredi 17 juillet : Le ballon de la
coopération Jouer, rire et s’amuser, c’est les
vacances ! Comment jouer tous ensemble ?
Comment partager, écouter, s’exprimer avec les
autres ? Viens découvrir des jeux pour habiter
autrement la planète et développer le vivre
ensemble !
Stage 4 : jeudi 18 juillet : Mireille la groseille
Ça y est, les groseilles sont mûres ! A nous les
tabliers, les casseroles et le sucre pour préparer
les confitures de l’hiver. Après la cueillette, tous
en cuisine !

Stage 5 : mercredi 24 juillet : Découvre la teinture
naturelle
Depuis les temps préhistoriques les hommes
teignent leurs tissus avec les plantes. Viens
découvrir comment, en nouant le tissu de
différentes manières, on peut créer de jolis
motifs et de belles empreintes avec les plantes
qui nous entourent.

Stage 6 : jeudi 25 juillet : Musiques buissonnières
Tu aimes faire du bruit et produire des sons ?
Viens découvrir des bruits doux, des tempêtes
sonores, des clapotis, des sons étranges…en
partant en forêt, les mains dans les poches. Nous
découvrirons ensemble des sonorités et des
rythmes qui nous permettront d’imiter la nature,
de la faire sonner, vibrer, siffler !
Stage 7 : mercredi 7 août : Insectes et petites
bêtes
Nous irons à la recherche d’insectes dans leur
habitat et nous construirons des abris pour les
observer.
Stage 8 : mercredi 14 août : Cuisine des plantes
Identification des plantes comestibles, récolte et
confection de produits sains à rapporter à la
maison
Stage 9 : jeudi 15 août : Les parfumeurs en herbe
Rendez-vous au jardin pour partir à la recherche
des plantes aromatiques parfumées. Tu affineras
ton nez, découvriras des myriades de parfums
différents pour créer ton propre parfum !
Stage 10 : mercredi 21 août : Coloris le monde
avec les plantes
Viens à la découverte de la fabrication d’encres
végétales. Betterave, choux et autres légumes,
épices et jus de citron seront de la partie pour
découvrir le monde magique de la peinture
végétale
Stage 11 : jeudi 22 août : Prends-en de la graine
Savez-vous qu’à l’automne on peut récupérer les
graines de son jardin pour les semer au printemps
suivant ? Carottes, salades, fleurs…nous jouerons
dans l’après-midi aux détectives chercheurs de
graines !

Inscription par mail uniquement
claj-batailleuse@wanadoo.fr
Coût : 10 € par stage

SCULPTURE SUR BALLON
Pirates et animaux marins de 5 à 12 ans
Stage 1 : mercredi 10 juillet de 9h à 12h à la
Ferrière sous Jougne, salle Saint Eloi
Stage 2 : mercredi 31 juillet de 9h à 12h aux
Fourgs, salle de convivialité, 12 grande rue
Stage 3 : vendredi 9 août de 14h à 17h à la Planée,
salle des fêtes
Stage 4 : vendredi 16 août de 14h à 17h à la salle
des fêtes du Brey et Maison du Bois
Stage 5 : vendredi 23 août de 14h à 17h à la salle
des fêtes de Rochejean
Viens découvrir l’univers du ballon de baudruche
et tous ses secrets. Le vendredi 23 à partir de 18h
à Rochejean, diapo photos des stages, tombola.
Tu pourras inviter ta famille et tes amis à
découvrir tes créations
Coût : 4 €
ABRACABALLON
Mélanie Jean-Prost 06.03.29.88.17
abracaballon@gmail.com

INITIATION DECOUPE ET PEINTURE SUR BOIS
De 6 à 10 ans
Initiation à la découpe sur scie à chantourner,
peinture sur bois animaux de la ferme et vernis
Stage 1 : mercredi 10 juillet de 14h à 17h Gellin,
salle des fêtes
Stage 2 : jeudi 18 juillet de 9h à 12h aux Fourgs,
salle de convivialité 12 grande rue
Stage 3 : mercredi 24 juillet de 14h à 17h à
Labergement, salle du périscolaire
Stage 4 : mardi 30 juillet de 9h à 12h à la Planée,
salle des fêtes
Coût : 7 €
AU CŒUR DU TRICOT
Isabelle Poux 06.08.42.86.37
isabelle@aucoeurdutricot.fr

JOURNEE RALLYE VOITURE
TELECOMMANDEE
A partir de 8 ans de 9h30 à 16h30
Stage 1 : lundi 15 juillet Mouthe, salle
polyvalente
Stage 2 : lundi 26 août à la Seigne, les Hopitaux
Vieux
Stage d’auto-école de voitures télécommandées
pour préparer les courses de l’après-midi.
Fabrication de stands et Champomy sur le
podium.
Prévoir pique-nique
Coût : 7 €
APOLOJAZ
Paul PETICOLAS 06.89.40.55.19
apolojaztv@gmail.com

CONTE ET CREATION KAMISHIBAI
De 5 à 10 ans, prévoir pique-nique
Stage 1 : jeudi 11 juillet de 9h30 à 17h30
à Oye et Pallet, salle des fêtes
Stage 2 : mercredi 21 août, Labergement, salle
du périscolaire (les Vallières)
Viens à la rencontre du KamishibaÏ, petit théâtre
en bois dans lequel défilent des images…un art
du conte très ludique à l’origine des mangas.
Deviens raconteur, musicien, auteur et
dessinateur de ton histoire. Tu la raconteras
ensuite lors du spectacle.
Coût 8 €
Gwladys Pissot 06.72.99.05.14
gwladys.papillon@gmail.com

LA MAISON DE LA RESERVE
De 6 à 9 ans (sauf stage 4) Prévoir goûter, gourde
et vêtements adaptés à la météo + pique-nique
pour les stages en journée continue
Stage 1 : papillons et Compagnie : lundi 8 et
mardi 9 juillet de 10h à 17h
L’été est la meilleure période pour observer les
papillons, les sauterelles, libellules et autres
insectes. 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
Coût 21 €
Sabine Coulot 03.81.69.35.99
info@maisondelareserve.fr

Stage 2 : Sur les traces de maître renard : jeudi
25 et vendredi 26 juillet de 10h à 17h
Le renard est un animal bien présent dans notre
région mais souvent méconnu. Balades en forêt
pour pister sa trace, productions artistiques,
bricolage et d’autres activités te permettront de
mieux connaître le rusé goupil !
Coût 21 €
Guillaume Viallard 03.81.69.35.99
info@maisondelareserve.fr

Stage 3 : A tire d’ailes : lundi 19, mardi 20,
mercredi 21 et jeudi 22 août de 14h à17h
Observer, écouter, dessiner, imiter les oiseaux en
bricolant des cerfs-volants. Connaître leurs
habitats et mode de vie, chercher des indices, lire
des histoires qui les présentent. Bref devenir un
parfait petit ornithologue
Coût 18 €
Marie Armbruster 03.81.69.35.99
info@maisondelareserve.fr
Stage 4 : Les p’tites bêtes de l’eau : lundi 12 et
mardi 13 août de 10h à 17h de 9 à 12 ans
Stage 5 : Les p’tites bêtes de l’eau : lundi 19 et
mardi 20 août de 10h à 17h
Les pieds dans l’eau, muni d’une épuisette et
d’un petit aquarium, d’une paire de jumelles et
d’une longue vue, découvre la vie secrète du
ruisseau et de ses habitants
Coût 21 €
Guillaume Viallard et Sabine Coulot
03.81.69.35.99
info@maisondelareserve.fr

COUTURE
A partir de 8 ans de 14h à 17h
Stage 1 : mardi 9 juillet Mouthe, salle des fêtes
Stage 2 : mardi 16 juillet les Fourgs, salle de
convivialité
Stage 3 : mercredi 14 août Labergement Sainte
Marie, salle du périscolaire
Stage 4 : mardi 27 août Oye et Pallet, salle des
fêtes
Réalisation d’un tote-bag en tissu patchwork :
découverte du fonctionnement de la machine,
découpage et assemblage des carrés de tissu et
assemblage du sac.
Coût 6 €
Mon Doubs Univers Cladie Chantrel
Inscription par mail uniquement
cladiechantrel@wanadoo.fr

PECHE AU COUP

CREABOUILLE

De 7 à 12 ans, prévoir tenue adaptée
Stage 1 : mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12
juillet de 8h30 à 11h30
Stage 2 : mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30
août de 8h30 à 11h30
Pêche à la ligne, découverte d’une technique,
fabrication de lignes, découverte des poissons et
du milieu au plan d’eau de Labergement

A partir de 6 ans, le mercredi 10 juillet
De 10h à 16h30, salle Créabouille à la Ferrière
sous Jougne, rue des écoles, prévoir pique-nique
Atelier Kamicrea, puis mise en forme des dessins
en ballons. Présentation de la création aux
parents à 16h

Coût 10 €
Denis Hérault 03.81.69.35.91
denisherault@wanadoo.fr

Coût : 6,50 €
CREABOUILLE
Inscription par mail
creabouillejougne@gmail.com

7 TOURNONS UN FILM

LES PETITS AVENTURIERS DE KOH LANTA
De 8 à 11 ans de 9h à 16h, prévoir pique-nique
Stage 1 : lundi 8 juillet, chez Benjamin, Les
Grangettes
Stage 2 : mardi 9 juillet, chez Benjamin
Les Grangettes
Stage 3 : lundi 15 juillet, salle de la coupe aux
Fourgs
Stage 4 : mardi 16 juillet, salle de la coupe aux
Fourgs
Stage 5 : lundi 19 août, la Seigne, les Hopitaux
Vieux
Stage 6 : mardi 20 août, la Seigne, les Hopitaux
Vieux
Journée nature basée sur le jeu en équipe,
construction de cabanes, épreuves de vitesse,
d’agilité et de réflexe jusqu’au totem
Coût10 €
Atelier MANUFACTUM
Inscription par mail uniquement
belot.emmanuel0694@orange.fr
06.49.92.10.34

De 8 à 14 ans, prévoir pique-nique les journées
en continu. Salle des pêcheurs Labergement
Stage 1 : lundi 8 et mardi 9 juillet de 10h à 16h et
le jeudi 11 juillet de 14h à 17h
Stage 2 : lundi 26 et mardi 27 août de 10h à 16h
et le jeudi 29 août de 14h à 17h
Les stagiaires inventeront une histoire, créeront
une fiction qui sera retranscrite dans une
réalisation vidéo. Ils seront scénariste, acteur,
cameraman, monteur…grâce à l’imaginaire de
chacun, dans un esprit d’équipe, ils repartiront
avec le DVD de cette création
Coût 15 €
Cathy Hérault 06.73.41.64.54
cathyhrault@orange.fr

EQUITATION

ACTIVITES NAUTIQUES VARIEES

Monte, soin et découverte du milieu équestre,
prévoir pantalon confortable, bottes ou
chaussures adaptées
A cheval, à partir de 10 ans de 10h à 12h
(lundi, mardi, mercredi et vendredi)
Stage1 : 22, 23, 24 et 26 juillet
Stage 2 : 29, 30, 31 juillet et 2 août
Stage 3 : 5, 6, 7 et 9 août
Stage 4 : 12, 13, 14 et 16 août

Découverte et initiation Optimist, dériveur,
funboat, canoë et stand up paddle
Certificat médical et attestation de natation 25
mètres obligatoires. Prévoir tenue adaptée à la
météo, tenue de rechange complète, chaussures
fermées aquatiques. Le club fournit les
combinaisons et les gilets de sauvetage.
Stage 1 : du lundi 29 juillet au vendredi 2 août de
9h30 à 12h30 pour les 7 – 12 ans
Stage 2 : du lundi 19 au vendredi 23 août de 9h30
à 12h30 pour les 8 – 14 ans
Stage 3 : du lundi 26 au vendredi 30 août de 14h
à 17h pour les 7 – 12 ans

METABIEF EQUITATION
Christine Tinguely 06.78.24.96.23
Coût 45 €
A poney, de 6 à 9 ans
(lundi, mardi et vendredi)
Stage 5 : 8, 9 et 12 juillet de 13h à 15h
Stage 6 : 15, 16 et 19 juillet de 13h à 15h
Stage 7 : 29, 30 juillet et 2 août de 14h à 16h
Stage 8 : 5, 6 et 9 août de 14h à 16h
Stage 9 : 12, 13 et 16 août de 14h à 16h
Stage 10 : 19, 20 et 23 août de 13h à 15h

Coût 15 € pour 5 demi-journées
Marion Normand
Cercle de voile de Malbuisson
06.81.97.73.33

METABIEF EQUITATION
Christine Tinguely 06.78.24.96.23
Coût 25 €

DECOUVERTE DE L’AVIRON
A partir de 10 ans, du lundi 22 au mercredi 24
juillet de 9h à 12h base nautique Malbuisson
Découverte de la pratique de l’aviron sur le lac
Saint Point
Savoir nager, ne pas avoir peur de l’eau
Attestation natation 25m obligatoire ainsi que
certificat médical de non contre-indication à la
pratique de l’aviron. Prévoir tenue de rechange,
protections solaires ; gourde, chaussures
fermées aquatiques. Report possible selon
météo
Coût 9 €
AVIRON PONTISSALIEN
Inscription par mail uniquement
franck.devoir@gmail.com
06.98.36.07.40

INITIATION KARTING
A partir de 11 ans de 14h à 17h
Stage 1 : mardi 30 juillet
Stage 2 : mardi 20 août
Accueil des participants, briefing technique et
pilotage, règles de sécurité
Essai chrono 10 min, course 15 min
Prévoir tenue adaptée à la météo et chaussures
fermées
Coût 30 €
Circuit de l’enclos
03.81.49.55.44
circuit@circuitdelenclos.com

M’NATURE

APPRENTISAGE DU TENNIS

Stage 1 : Spéléo la grotte aux fées de 7 à 14 ans
Lundi 8 juillet de 9h à 12h RDV parking grottes
de Vallorbe.
Laisse-toi guider par les fées, viens découvrir ce
lieu secret où elles vivent
Prévoir tenue adaptée (température 9°) et de
bonnes chaussures
Coût 5 €
Stage 2 : Initiation escalade de 6 à 8 ans lundi 8
juillet de 14h à 17h à la fauconnière Pontarlier
Report possible selon météo
Coût 5 €
Stage 3 : Canyoning de 12 à 18 ans mardi 9 juillet
de 9h à 16h RDV à 9h au parking de la pharmacie
à la Cluse et Mijoux ou 9h20 à l’office de
tourisme de Métabief, prévoir pique-nique
Gorge de Malvaux et la Langouette
Report possible selon météo
Coût 10 € (transport et matériel inclus)
Stage 4 : Initiation escalade de 9 à 11 ans
mercredi 10 juillet de 9h à 12h à la fauconnière
Pontarlier
Report possible selon météo
Coût 5 €
Stage 5 : Initiation escalade de 12 à 14 ans
mercredi 10 juillet de 14h à 17h à la fauconnière
Pontarlier
Report possible selon météo
Coût 5 €
Stage 6 : Via Ferrata de 12 à 18 ans jeudi 11
juillet de 9h à 16h à Nans sous Sainte Anne
RDV 9 h au parking de la pharmacie à la Cluse et
Mijoux ou 9h15 au parking de la gare à
Pontarlier, prévoir pique-nique
Coût 10 € (transport et matériel compris)

Apprentissage par le jeu, professeur diplômé
d’Etat
Stage 1 : du lundi 8 au mercredi 10 juillet de 14h
à 17h, Métabief
Stage 2 : jeudi 11 et vendredi 12 juillet de 14h à
17h et samedi 13 juillet de 9h à 12 h aux Fourgs
Stage 3 : du lundi 15 au mercredi 17 juillet de
14h à 17h à Malbuisson
Stage 4 : jeudi et vendredi 19 juillet de 14h à
17h et samedi 20 juillet de 9h à 12h à Jougne

Sébastien MATHIEU
06.45.49.22.27
s.mathieu.lesfourgs@gmail.com

Coût 9 €
Jean Vionnet 06.72.43.70.29

BONNES
VACANCES

