
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 1er avril, 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 (à télécharger)  

- 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 nationale



LA PETITE GRAPHISTERIE 

 
Crée ton badge et ton magnet 

personnalisé de 6 à 12 ans 

Après une courte présentation des 

différents types de logos avec des 

exemples, les enfants sont invités à 

réaliser leur logo personnel. Une fois le 

visuel terminé, ils fabriquent leur badge 

sur une petite presse manuelle 

professionnelle. Ils concevront ensuite un 

magnet de leur choix et ramèneront leurs 

créations à la maison. 

Stage 1 : le mardi 19 avril de 9h à 11h à la 

salle de convivialité 12 grande rue les 

Fourgs 

Stage 2 : le mardi 19 avril de 14h à 16h à 

la salle de convivialité Oye et Pallet 

Coût 7 € 

 
Découvre le cyanotype et crée  des 

images grâce au soleil ! 

de 7 à 12 ans 

jeudi 21 avril de 9h à 11h30 au Vert Clair 

1 place de la mairie aux Hopitaux Neufs 

Présentation rapide de cet ancien procédé 

photographique puis chaque enfant 

prépare sa carte avec des végétaux ou des 

éléments de décoration. 

Mise en place de la composition dans un 

sous verre puis exposition aux UV et 

rinçage. Dans un deuxième temps, 

création d’une œuvre commune avec le 

même procédé 

Coût 5 € 

La petite graphisterie Emmanuel Chagrot 

06.45.28.28.13 

lapetitegraphisterie@gmail.com 

 

 

ART&MUZ 

 
Atelier chant 
 

Stage 1 : de 8 à 11 ans le mardi 19 avril de 

10h à 12h à la salle des fêtes de 

Rochejean 

 
Découvrir le plaisir du chant intuitif et 

improvisé. Apprendre dans la légèreté à 

jouer avec sa voix pour favoriser 

l’expression de soi et la créativité. Travail 

ludique sur la respiration, la sonorité, 

l’improvisation, la création ensemble, 

l’écoute des autres, des jeux vocaux 

 

Stage 2 : de 6 à 8 ans le jeudi 21 avril de 

10h à 12h à la salle de convivialité 12 

grande rue les Fourgs 

 

Aller à la découverte de l’univers musical 

pour le plaisir du jeu, avec des percussions 

corporelles, des jeux d’écoute, des 

parcours musicaux, des jeux d’équipe… 

Chants, rythmes, notes, instruments en 

s’amusant 

Coût 4 € 

artetmuz.contact@gmail.com 

06.01.02.37.58 

 

 

 

 

mailto:cladiechantrel@wanadoo.fr


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 : balade au pays des Ioutons 

Lundi 18 avril 

Découverte sensorielle de la forêt 

Stage 2 : Biquettes et burgers 

Jeudi 21 avril 

Tu apprendras à faire de délicieux 

burgers au fournil

 

Stage 3 : Des poules aux écureuils 

Lundi 25 avril 

Sortie en forêt pour dénicher les traces et 

indices de présence de la faune qui nous 

entoure 

Stage 3 : Des  petites poules et des petits 

pains 

Jeudi 28 avril 

Découverte du monde du pain en 

fabriquant de savoureux pains au lait pour 

les déguster au goûter 

 

 

COUTURE 
 

Réalisation d’une pochette en tissu à 

partir de 8 ans de 14h à 17h 

 
Stage 1 : mardi 26 avril au Vert clair, place 

de la mairie, les Hopitaux Neufs 

Stage 2 : mercredi 27 avril à la salle de 

convivialité de Gellin 

 

Découverte et prise en main de la machine 

à coudre. Découpage du tissu à partir d’un 

patron puis assemblage à la machine 

Coût 6 € 

Mon Doubs Univers Cladie Chantrel 

06.72.09.37.74 

cladiechantrel@wanadoo.fr 
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SCULPTURE SUR BALLONS  

De 6 à 11 ans  

Stage 1 : mercredi 27 avril de 9h à 12h 

 à la grande salle polyvalente de Mouthe 

Stage 2 : mercredi 27 avril de 14h à 17h  

à la grande salle polyvalente de Mouthe  

Stage 3 : vendredi 29 avril de 9h à 12h 

 à la salle des associations 12 grande rue 

les  Fourgs 

 

Viens découvrir la sculpture sur ballons et 

ses secrets ! Tu pourras apprendre à 

fabriquer un lapin « surprise » rigolo avec 

ses gourmandises et le ramener à la 

maison ainsi que d’autres jeux autour du 

ballon de baudruche. 

Prends un petit goûter ! 

Coût 7 € 

Abracaballon Mélanie Jean-Prost 

Inscription par mail uniquement 

abracaballon@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

  

 

BRICOLAGE DECO 

De 6 à 10 ans de 9h à 12h 

Stage 1 : Lapin de Pâques 

Mercredi 20 avril à la salle de la mairie de 

Malbuisson  

Prévoir des vêtements ne craignant pas la 

peinture 

Lapin en bois prédécoupé par 

l’intervenante, à peindre pour lui donner 

une expression, ainsi que les coquetiers et 

les œufs. 

Coût 14 € 

Stage 2 : Ecureuil en feutrine  

Mercredi 27 à la salle des Pompes les 

Hopitaux Neufs 

Apprendre à découper la feutrine, mettre 

les pièces dans l’ordre croissant, 

assembler et coller puis donner une 

expression à l’écureuil 

Coût 12 € 

AU CŒUR DU TRICOT 

Isabelle Poux 06.08.42.86.37 

isabelle@aucoeurdutricot.fr 
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LA MAISON DE LA RESERVE  

de 6 à 9 ans 

Prévoir des vêtements et chaussures 

adaptés à l’extérieur selon la météo 

Stage 1 : Sur les traces de l’ami blaireau 

Mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 et 

vendredi 22 avril de 9h à 12h 

Mystérieux et parfois mal aimé, le 

blaireau vit non loin de nous. Viens 

découvrir les habitudes de ce pataud au 

masque noir à travers des activités 

ludiques. Nous partirons à la recherche de 

ses traces et indices et découvrirons ses 

habitudes ainsi que celles de ses cousins 

mustélidés d’ici et d’ailleurs 

Coût 24 € 

laetitia.albertini@espaces-naturels.fr 

03.81.69.35.99 

 

 

 

 

 

Stage 2 : Le réveil de la nature au 

printemps  

Mardi 19, mercredi 20, jeudi 21 et 

vendredi 22 avril de 14h à 17h 

Le printemps est la période où la nature se 

réveille, les bourgeons deviennent fleurs, 

les animaux redoublent d’activité. Les 

oiseaux se mettent à chanter et à 

construire leurs nids sans oublier les 

insectes que l’on commence à voir 

s’activer. Partez à la découverte de cette 

nature foisonnante et devenez des 

apprentis explorateurs en herbe. 

Coût 24 € 

laetitia.albertini@espaces-naturels.fr 

03.81.69.35.99 

Stage 3 : Chouettes et hiboux  

Lundi 25, mardi 26, mercredi 27 avril 

de 9h à 12h 

Rentrons dans le monde fascinant des 

rapaces nocturnes. A travers des activités 

ludiques, chouettes et hiboux n’auront 

plus de secret pour toi ! 

Coût 18 € 

guillaume.viallard@maisondelareserve.fr 

03.81.69.35.99 

 

Stage 4 : Construction d’un hôtel à 

insectes 

Les mercredis 4, 11 et 18 mai de 9h à 12h 

Viens construire ton hôtel à insectes ! Qui 

sont les petites bêtes qui occupent les 

différents compartiments ? En les aidant, 

ton jardin deviendra un véritable refuge 

pour pollinisateurs. 

Coût 18 € 

guillaume.viallard@maisondelareserve.fr 

03.81.69.35.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIER COUTURE 
de 7 à 12 ans de 14h à 16h30 

Découverte du monde de la couture, 

utilisation de la machine, réalisation d’un 

accessoire (sac, coussin, trousse…) 

Stage 1 : mercredi 20 avril à la salle des 

fêtes du Touillon 

Stage 2 : jeudi 21 avril à la salle 

communale du Brey 

Stage 3 : vendredi 22 avril à la salle 

communale de la Planée 

Coût 6 € 

Rire d’enfants Emilie Hugues-Dissile 

06.70.73.69.16 

riredenfant39@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

EQUITATION 
 

Monte, soin et découverte du milieu 

équestre, prévoir pantalon confortable, 

bottes ou chaussures adaptées 

Réservé aux enfants débutants ou ayant 

peu pratiqué 

A poney, de 5 à 9 ans 

(Lundi, mardi et vendredi) 

Stage 1 : 18, 19 et 22 avril de 13h à 15h 

Stage 2 : 25, 26 et 29 avril de 13h à 15h 

Coût 25 € 

METABIEF EQUITATION 

Christine Tinguely 06.78.24.96.23 

 

CONTE ET CREATION KAMISHIBAI 

De 5 à 11 ans Prévoir pique-nique 

Jeudi 21 avril de 9h30 à 17h30, salle 

de convivialité Oye et Pallet 

Viens à la rencontre du Kamishibaï, petit 

théâtre en bois dans lequel des images 

illustrées défilent et racontent une 

histoire… Deviens raconteur, musicien, 

auteur et dessinateur de ton histoire. Tu la 

raconteras ensuite lors du spectacle. 

Si tu as un instrument de musique, 

apporte-le ! Nous pourrons aller chercher 

des éléments naturels pour illustrer ton 

histoire sur le papier 

Coût 16 € 

Gwladys Pissot 06.72.99.05.14 

gwladys.papillon@gmail.com 

 

 

 


