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 18 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
- Autorisation parentale contexte Covid (à télécharger)
- Le paiement
En cas d’absence, il est obligatoire de prévenir l’intervenant.
Lorsque les effectifs sont insuffisants (6 inscrits minimum sauf cas
particulier), les stages peuvent être annulés.
Les mesures sanitaires et les gestes barrières seront appliqués, le port du
masque est obligatoire
Le déroulement des activités est soumis aux contraintes sanitaires
et aux directives nationales

ACTIVITES NAUTIQUES VARIEES

COUTURE

Découverte et initiation
Optimist, dériveur, funboat, canoë et
stand up paddle

Réalisation d’une pochette en tissu à
partir de 8 ans de 14h à 17h

Certificat médical et attestation de
natation 25 mètres obligatoires. Prévoir
tenue de sport adaptée à la météo, tenue
de rechange complète et chaussures,
chaussures fermées aquatiques, serviette
de bain. Le club fournit les combinaisons
et les gilets de sauvetage.

Stage 1 : lundi 12 juillet à la grande salle
de la Communauté de communes, entrée
par l’arrière du bâtiment

Stage 1 : du lundi 12 au vendredi 16 juillet
de 9h30 à 12h30 pour les 7 – 12 ans

Stage 2 : lundi 19 juillet à salle des fêtes
de Malpas
Découverte et prise en main de la machine
à coudre. Découpage du tissu à partir d’un
patron puis assemblage à la machine

Stage 2 : du lundi 26 au vendredi 30 juillet
de 9h30 à 12h30 pour les 8 – 14 ans

Coût 6 €
Mon Doubs Univers Cladie Chantrel
Inscription par mail uniquement
cladiechantrel@wanadoo.fr

Stage 3 : du lundi 23 au vendredi 27 août
de 9h30 à 12h30 pour les 7 – 12 ans

APPRENTISAGE DU TENNIS

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

De 9 à 13 ans
Apprentissage par le jeu, professeur
diplômé d’Etat
Si tu as ton matériel, emmène-le !
Stage 1 : du lundi 12 au mercredi 14 juillet
de 14h à 17h, Métabief
Stage 2 : du lundi 19 au mercredi 21 juillet
de 14h à 17h aux Fourgs
Stage 3 : du lundi 26 au mercredi 28 juillet
de 14h à 17h à Malbuisson
Stage 4 : jeudi 29 et vendredi 30 juillet de
14h à 17h et samedi 31 juillet de 9h à 12h
à Jougne
En cas de mauvais temps, un repli sur les
terrains couverts de Pontarlier est
possible.
Coût 9 €
Jean Vionnet 06.72.43.70.29

ARTS PLASTIQUES ET BRICOLAGE
Ma décoration d’indien de 6 à 11 ans
Apporter un tablier !
Cet atelier mêlant arts plastiques et
bricolage a pour finalité la réalisation de
différents objets de décoration pour ta
chambre : un attrape rêves et un tableau
totem sur le thème des Indiens.
Stage 1 : le mercredi 7 et jeudi 8 juillet de
10h à 12h à la salle des pompes les
Hopitaux Neufs
Stage 2 : le mercredi 7 et jeudi 8 juillet de
14h à 16h à la petite salle polyvalente de
Mouthe
Coût 12 €
Sophie Zazzeroni
06.89.29.91.51
sophie.zazzeroni@hotmail.fr

LA MAISON DE LA RESRVE
Stage 1 : Sur les traces du chevreuil de
6 à 9 ans
Lundi 2, mardi 3 et mercredi 4 août de 9h
à 12h
Le chevreuil est un mammifère assez bien
répandu dans nos paysages. Sa popularité
n’est plus à démontrer, pourtant ses
mœurs sont souvent méconnues. Nous
suivrons ses traces afin de découvrir sa
façon de vivre et peut-être avoir la chance
de l’apercevoir.
Prévoir des vêtements et chaussures
adaptées à l’extérieur selon la météo
Coût 13,50 €
Guillaume Viallard
03.81.69.35.99
info@maisondelareserve.fr

Kokeshi et Koinobori de 6 à 11 ans
Apporter un tablier !
Initiation ludique aux arts plastiques par
le biais de la peinture sur différents
supports. Viens peindre ton Koinobori sur
une grande feuille et ta poupée Kokeshi
sur un petit tableau.
Stage 1 : mardi 10 et mercredi 11 août de
15h à 17h salle des fêtes de Oye et Pallet
Stage 2 : jeudi 12 et vendredi 13 août de
15h à 17h à la salle des fêtes du Touillon
Coût 12 €
Sophie Zazzeroni
06.89.29.91.51
sophie.zazzeroni@hotmail.fr

Stage 2 : Au ras des pâquerettes
Lundi 23 et mardi 24 août de 9h à 12h
Aller observer le peuple de l’herbe, se
pencher sur les formes et les couleurs,
dessiner et déterminer bestioles et
fleurs…voilà le programme de ces deux
matinées !
Prévoir des vêtements et chaussures
adaptées à l’extérieur selon la météo
Coût 9 €
Marie Armbruster
03.81.69.35.99
info@maisondelareserve.fr

CLAJ FERME LA BATAILLEUSE
De 6 à 12 ans
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 (vaches, chèvres…)
La traite du soir n’est pas prévue sur tous
les stages !
Inscription par mail uniquement
claj-batailleuse@wanadoo.fr

Stage 3 : Balade au pays des loutons
Mercredi 14 juillet de 10h30 à 17h
Découverte de la forêt, création de
mandalas avec les éléments trouvés suivi
d’un goûter
Coût : 10,50 €
Stage 4 : Hôtel à insectes
Mercredi 21 juillet de 10h30 à 17h
Les enfants découvriront le rôle et le
milieu de vie des insectes, puis nous leur
construirons des abris avant de goûter
Coût : 10,50 €
Stage 5 : Ail et fines herbes
Jeudi 22 juillet de 10h30 à 17h
Nous fabriquerons du fromage frais en y
ajoutant les herbes aromatiques du
potager, suivi d’un goûter

Stage 1 : Cabanes en forêt
Jeudi 8 juillet de 10h30 à 18h30
Immergé dans le monde magique de la
forêt, nous profiterons des éléments
présents sur place et d’un bout de ficelle
pour construire des cabanes. Après le
goûter, la traite des chèvres et des vaches
aura lieu
Coût : 12 €
Stage 2 : Chasse aux petites bêtes
Lundi 12 juillet de 10h30 à 17h
Nous irons au jardin et dans les herbes
hautes à la recherche des petites bêtes
que nous regarderons de plus près grâce
aux loupes avant de goûter
Coût : 10,50 €

Coût : 10,50 €
Stage 6 : De la ferme au jardin
Lundi 9 août de 10h30 à 18h30
Découverte de la peinture à base de
légumes.
Les
apprentis
fermiers
deviendront des apprentis artistes du
potager ! Après le goûter, la traite des
chèvres et des vaches aura lieu
Coût : 12 €
Stage 7 : De la ferme à la forêt
Jeudi 12 août de 10h30 à 18h30
Découverte de la forêt : les sens en éveil,
les enfants découvriront la flore sauvage
par le jeu. Après le goûter, la traite des
chèvres et des vaches aura lieu
Coût : 12 €

Stage 8 : Autour du feu
Lundi 16 août de 10h30 à 18h30
L’après-midi nous fabriquerons une place
à feu pour pouvoir préparer le goûter au
feu de bois en toute sécurité. Après le
goûter, la traite des chèvres et des vaches
aura lieu
Coût : 12 €
Stage 9 : Parfumeurs en herbe
Mercredi 18 août de 10h30 à 18h30
Rendez-vous au jardin pour partir à la
recherche des plantes aromatiques
parfumées. Tu affineras ton nez,
découvriras des myriades de parfums
différents et tu pourras créer ton propre
parfum ! Après le goûter, la traite des
chèvres et des vaches aura lieu
Coût : 12 €
Stage 10 : Sur les traces des animaux
Jeudi 26 août de 10h30 à 18h30
Nous irons en forêt à la recherche des
traces que peuvent laisser les animaux sur
leur passage. Après le goûter, la traite des
chèvres et des vaches aura lieu
Coût : 12 €

BRICOLAGE DECO
Chouette en feutrine de 6 à 10 ans
Assemblage et personnalisation d’une
chouette en morceaux de feutrine que les
enfants ramèneront à la maison
Stage 1 : le mercredi 7 juillet de 9h à 12h à
la salle de convivialité des Fourgs 12
grande rue
Stage 2 : le mardi 10 août de 9h à 12h à la
salle des fêtes de la Planée

Caliméro en pot de terre de 6 à 10 ans
Caliméro en pot de terre cuite : peinture,
collage et créativité pour donner vie au
célèbre poussin et le ramener à la maison
Stage 3 : le mardi 13 juillet de 9h à 12h à la
Communauté de communes Hopitaux
Vieux, entrée par l’arrière du bâtiment
Stage 4 : le jeudi 5 août de 9h à 12h à la
petite salle polyvalente de Mouthe

Coût 12 €
AU CŒUR DU TRICOT
Isabelle Poux 06.08.42.86.37
isabelle@aucoeurdutricot.fr

ATELIER ZEN

DECOUVERTE DU CIRCLE SONG !

De 8 à 11 ans

De 8 à 12 ans

Si possible, amener un tapis de sol (yoga,
camping…)
Un atelier ludique et créatif avec une
initiation à la relaxation sonore, la
découverte du yoga, l’exploration des
émotions, le centrage grâce au mandala …
Apprendre à mieux se connaître et
s’apaiser.
Stage 1 : mercredi 28 juillet de 10h à 12h à
la salle de convivialité des Fourgs 12
grande rue

Le Circle song ou chant en cercle est un
chant improvisé guidé par l’animateur qui
propose des boucles mélodiques qui sont
reprises et superposées par les enfants.
Pas besoin d’être chanteur, c’est le plaisir
de créer ensemble et le jeu avant tout !
Stage 1 : mercredi 28 juillet de 16h30 à
18h à la salle du périscolaire Labergement
(espace les Vallières)

Stage 2 : mercredi 25 août de 10h à 12h à
la salle de réunion de la mairie Malbuisson
Coût 3 €
UNIS’SONS
Anne Morilhat 06.01.84.45.87
unissons.sonotherapie@gmail.com

PERCUS’TONS !
Cercle de percussions de 9 à 12 ans
S’exprimer, libérer son énergie et la
partager
grâce
au
rythme,
à
l’improvisation guidée dans une ambiance
de partage dynamique.
Ecoute, liberté, créativité !
Stage 1 : mercredi 28 juillet de 14h à 16h à
la salle du périscolaire Labergement
(espace les Vallières)
Stage 2 : mercredi 25 août de 14h à 16h à
la salle des fêtes de Rochejean
Coût 2 €
UNIS’SONS
Anne Morilhat 06.01.84.45.87
unissons.sonotherapie@gmail.com

Stage 2 : mercredi 25 août de 16h30 à 18h
à la salle des fêtes de Rochejean
Coût 1.5 €
UNIS’SONS
Anne Morilhat 06.01.84.45.87
unissons.sonotherapie@gmail.com

ADOS BIENVENUS,
VENEZ VOUS AEERER !!
Espace Mont d’Or
Renseignement : 03.81.49.90 95
Inscription uniquement par mail :
contact@espacemontdor.com

COURSE D’ORIENTATION
De 6 à 17 ans de 14h à 17h
Apprentissage
des
rudiments
de
l’orientation dans l’espace et la lecture de
carte topographique puis course sur un
parcours balisé à l’aide de carte et
éventuellement de boussole.
Rendez-vous au grand gîte du Loutelet 4
rue du Vezenay
Stage 1 : Mardi 13 juillet
Stage 2 : Mardi 20 juillet
Stage 3 : Mardi 27 juillet
Stage 4 : Mardi 3 août
Stage 5 : Mardi 10 août
Stage 6 : Mardi 17 août
Stage 7 : Mardi 24 août
Stage 8 : Mardi 31 août
Coût 8 €

TIR A L’ARC
De 6 à 16 ans de 9h à 12h
Initiation à la pratique du tir à l’arc :
apprentissage des règles de sécurité et des
techniques de tir, initiation sous forme
ludique avec tir sur cibles et/ou tir lointain
(dame, bataille navale, tir compté)
Rendez-vous au grand gîte du Loutelet 4
rue du Vezenay
Stage 1 : Mercredi 7 juillet
Stage 2 : Mercredi 14 juillet
Stage 3 : Mercredi 21 juillet
Stage 4 : Mercredi 28 juillet
Stage 5 : Mercredi 4 août
Stage 6 : Mercredi 11 août
Stage 7 : Mercredi 18 août
Stage 8 : Mercredi 25 août
Coût 8 €

ESCALADE
De 6 à 17 ans de 9h à 12h
Initiez-vous
aux
techniques
de
progression verticale, assurance et
sécurité sous l’œil averti d’un moniteur
diplômé d’état
Rendez-vous au grand gîte du Loutelet 4
rue du Vezenay

Stage 1 : jeudi 8 juillet
Stage 2 : jeudi 15 juillet
Stage 3 : jeudi 22 juillet
Stage 4 : jeudi 29 juillet
Stage 5 : jeudi 5 août
Stage 6 : jeudi 12 août
Stage 7 : jeudi 19 août
Stage 8 : jeudi 26 août
Coût 12 € transport inclus

VTT
De 9 à 17 ans de 9h à 12h
Apprentissage des bases techniques de
sécurité propres à l’activité, parcours avec
obstacles variés et ludiques, balades.
Le VTT peut être fourni ou apporter le
sien.
Rendez-vous au grand gîte du Loutelet 4
rue du Vezenay
Stage 1 : lundi 12 juillet
Stage 2 : lundi 19 juillet
Stage 3 : lundi 26 juillet
Stage 4 : lundi 2 août
Stage 5 : lundi 9 août
Stage 6 : lundi 16 août
Stage 7 : lundi 23 août
Stage 8 : lundi 30 août
Coût 10 €

MALBUISSONART Pièces d’été
Pour tous les stages, prévoir d’arriver 10
minutes avant l’horaire indiqué
Inscription via le lien sous chaque stage
Coût : 6 €

Stage 4 : lundi 2 août de 14h15 à 15h30
https://malbuisson.art/evenement/regar
d-de-la-girafe-sur-les-poissons-du-lac-etdes-entrelacs-initiation-a-la-vanneriedosier-8

De 6 à 12 ans : Initiation à la vannerie
d’osier d’après l’œuvre « Regard de la
girafe sur les poissons du lac et les
entrelacs…»
En lien avec l’œuvre la Girafe d’Isabelle
Monnier, les enfants découvriront la
vannerie et différents végétaux présents
dans leur environnement pouvant être
utilisés dans la fabrication d’objets.
Ils expérimenteront la technique du
tressage pour réaliser un poisson, sorti de
leur imagination qu’ils emporteront.
Rendez-vous plage des landes près du
Grand tetras, en cas de pluie, rendez-vous
sous le kiosque de la plage
Stage 1 : lundi 12 juillet de 9h30 à 10h45
https://malbuisson.art/evenement/regar
d-de-la-girafe-sur-les-poissons-du-lac-etdes-entrelacs-initiation-a-la-vanneriedosier
Stage 2 : lundi 12 juillet de 14h15 à 15h30
https://malbuisson.art/evenement/regar
d-de-la-girafe-sur-les-poissons-du-lac-etdes-entrelacs-initiation-a-la-vanneriedosier-3
Stage 3 : lundi 2 août de 9h30 à 10h45
https://malbuisson.art/evenement/regar
d-de-la-girafe-sur-les-poissons-du-lac-etdes-entrelacs-initiation-a-la-vanneriedosier-5

A partir de 7 ans : Mobile Origamis
En lien avec l’œuvre de l’artiste Abdul
Rahman Katanani, la Chrysalide, tu
pourras créer un mobile à partir
d’origamis et de branches trouvées sur le
saule. Repars à la maison avec ta création
originale.
Rendez-vous au pavillon d’accueil sur la
place de la mairie
Stage 1 : Lundi 12 juillet de 10h à 12h
https://malbuisson.art/evenement/dela-chrysalide-au-papillon-creation-dunmobile-origami
Stage 2 : Lundi 12 juillet de 13h30 à 15h30
https://malbuisson.art/evenement/dela-chrysalide-au-papillon-creation-dunmobile-origami-2

A partir de 8 ans : Atelier de
sérigraphie « Seri in Situ »
Entouré des œuvres installées au bord du
lac, vous aurez l’occasion d’imprimer
vous-même en utilisant la sérigraphie,
technique vieille de 2000 ans qui signifie
« imprimer à travers une soie » et permet
un champ de création infini.
A l’atelier Rohlavache, grâce à la
« sérimobile », viens manier écrans, racles
et encres en te laissant guider par
l’énergie créative du lieu.
Rendez-vous plage des landes près du
Grand tetras, en cas de pluie, rendez-vous
sous le préau de l’école de malbuisson
Stage 1 : samedi 7 août de 14h à 15h
https://malbuisson.art/evenement/seriin-situ-atelier-de-serigraphie-2
Stage 2 : samedi 7 août de 15h15 à 16h15
https://malbuisson.art/evenement/seriin-situ-atelier-de-serigraphie-4
Stage 3 : samedi 7 août de 16h30 à 17h30
https://malbuisson.art/evenement/seriin-situ-atelier-de-serigraphie-5
Stage 4 : dimanche 8 août de 14h à 15h
https://malbuisson.art/evenement/seriin-situ-atelier-de-serigraphie
Stage 5 : dimanche 8 août de 15h15 à
16h15
https://malbuisson.art/evenement/seriin-situ-atelier-de-serigraphie-3
Stage 6 : dimanche 8 août de 16h30 à
17h30
https://malbuisson.art/evenement/seriin-situ-atelier-de-serigraphie-6

Vive les
vacances

