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 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
- Un certificat médical et une attestation à l’aptitude à nager au
moins 25 m pour les activités nautiques
- 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.

ACTIVITES NAUTIQUES VARIEES

COUTURE

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

Réalisation d’un sac en tissu à partir de
8 ans de 14h à 17h
Stage 1 : lundi 11 juillet à la salle
polyvalente de Mouthe

Certificat médical et attestation de
natation 25 mètres obligatoires (délivrée
par maître-nageur ou attestation sur
l’honneur des parents) Prévoir tenue de
sport adaptée à la météo, tenue de
rechange complète et chaussures,
chaussures fermées aquatiques, serviette
de bain. Le club fournit les gilets de
sauvetage.

Stage 1 : du lundi 11 au vendredi 15
juillet de 9h30 à 12h30 pour les 7 – 12
ans COMPLET
Stage 2 : du lundi 1er au vendredi 5
août de 9h30 à 12h30 pour les 8 – 14
ans
Stage 3 : du lundi 15 au vendredi 19
août de 9h30 à 12h30 pour les 7 – 12
ans COMPLET
Coût 30 € pour 5 demi-journées
Marion Normand
Cercle de voile de Malbuisson
marion.cvma@gmail.com

Stage 2 : mardi 12 juillet à salle de
convivialité des Fourgs COMPLET
Stage 3 : mardi 19 juillet à la salle des
fêtes
de
Malpas
modification
d’horaires, à voir avec l’intervenante
Stage 4 : jeudi 21 juillet au Vert clair,
place de la mairie les Hopitaux Neufs
COMPLET
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
Inscription par mail uniquement
cladiechantrel@wanadoo.fr

BRICOLAGE : FABRIQUER UNE PATE
SLIME NATURELLE de 7 à 18 ans
Mercredi 17 août de 16h à 18h
au Vert clair , place de la mairie les
Hopitaux Neufs COMPLET
Fabrication de la pâte Slime à partir
d’éléments de la cuisine et de la nature,
sans danger. Les enfants repartent avec la
recette et une petite pâte préparée lors de
l’atelier.
Coût 4 €
Christelle Cailler
06.70.48.84.77
bruand.christelle@gmail.com

ART&MUZ
Atelier chant
Stage 1 : de 8 à 11 ans le lundi 18
juillet de 10h à 12h à la salle de la
mairie Malbuisson
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 mardi 19
juillet de 10h à 12h à la salle des
Pompes les Hopitaux Neufs

KECHARA CREATIONS
Réalisation d’une bougie en cire pour
les 10-12 ans le vendredi 22 juillet de
9h à 12h à la salle de la Coupe aux
Fourgs (enfant à partir de 8 ans si
inscrit avec un grand frère ou une
grande sœur) Prévoir un vêtement à
manches longues ne craignant pas les
taches ! COMPLET
Moment de détente créative et olfactive !
Réalisation de bougie en cire d’abeille
selon 2 techniques et décoration en fleurs
séchées.
Coût 10 €
Kechara Créations
06.87.49.59.73
kecharacreations@lilo.org

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

Réalisation d’un attrape rêves de 7 à 12
ans le vendredi 22 juillet de 14h à 17h
à la salle de la Coupe aux Fourgs
Assemblage et personnalisation d’un
attrape rêves (napperons, branchages
entrelacés, perles, rubans, plumes…)
Coût 10 €
Kechara Créations
06.87.49.59.73
kecharacreations@lilo.prg

LA MAISON DE LA RESERVE
de 6 à 9 ans
Prévoir des vêtements et chaussures
adaptés à l’extérieur selon la météo
ainsi qu’un pique-nique pour les stages
2, 3, 4 et 5.
Stage 1 : Les libellules en fête de 9h à
12h
Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20
juillet
Les libellules et leurs cousines demoiselles
sont bien présentes dans la réserve du lac
de Remoray où l’on peut observer leurs
éclatantes couleurs. Nous partirons à leur
recherche et découvrirons les différentes
étapes de leur vie. Nous jouerons à nous
mettre dans leur peau afin de découvrir
leurs habitudes.
Coût 18 €
info@maisondelareserve.fr
03.81.69.35.99

Les artistes en herbe de 9h à 16h
Stage 2 : lundi 25 et mardi 26 juillet
Stage 3 : lundi 8 et mardi 9 août
Nous partirons ensemble à la collecte
d’éléments naturels pour composer des
œuvres uniques ! la nature nous fournira
l’inspiration et les matériaux nécessaires
pour réaliser dessins, collages ou
bricolages
Coût 28 €
laetitia.albertini@espaces-naturels.fr
03.81.69.35.99

Sur la piste des animaux de 9h à 16h
Stage 4 : jeudi 21 et vendredi 22 juillet
Stage 5 : mercredi 17 et jeudi 18 août
Nous partirons à la recherche des traces et
indices laissés par les animaux sauvages.
Deviens pisteur et affûte tes yeux de lynx
pour essayer de les apercevoir lors de nos
expéditions
Coût 28 €
info@maisondelareserve.fr
03.81.69.35.99

CLAJ FERME LA BATAILLEUSE
De 6 à 12 ans de 10h30 à 18h30
*sauf le stage 5 du 18 juillet de 10h30 à
17h30 sans la traite à 18 €
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 : vendredi 8 juillet : Fabrication
d’objets nature
Nous passerons un petit temps au jardin
avant de partir en forêt créer notre objet
nature, corbeille, plateau…

Stage 2 : lundi 11 juillet : Cabane cordes
et tressage en forêt
Après le jardin, nous partirons en forêt
construire des cabanes et apprendre à faire
des nœuds pour les consolider.

Stage 3 : mercredi 13 juillet : Les
petites bêtes de l’eau
Nous partirons à la découverte des petites
bêtes qui vivent dans nos rivières au bord
du Doubs.

Stage 4 : vendredi 15 juillet : du fruit
rouge à la confiture jardin
Nous récolterons les groseilles et autres
fruits rouge du jardin qui sont mûrs pour
fabriquer de la bonne confiture avec cette
récolte.
Stage 5 : lundi 18 juillet : graine d’arbuste
*sans traite fin à 17h30
Récolte de graines d’arbustes, préparation
au semi et jardinage en s’amusant.
Stage 6 : mercredi 3 août : Propulseur
préhistorique
Création de propulseurs préhistoriques
grâce au bois récolté dans la forêt. Nous
nous exercerons à chasser au propulseur.
Stage 7 : mercredi 10 août : Balade au pays
des Ioutons, petits lutins de la forêt
Découverte sensorielle de la forêt et
création de cabanes pour les Ioutons.
Stage 8 : jeudi 11 août : Confection de
cookies au fournil
Dans le fournil de la ferme nous
fabriquerons
et
dégusterons
nos
magnifiques cookies.

Stage 9 : mardi 16 août : Chasse aux
petites bêtes
Dans le jardin, nous irons à la recherche
des petites bêtes.

BRICOLAGE DECO
De 6 à 10 ans de 9h à 12h
Eléphant en feutrine
Stage 1 : mercredi 13 juillet à la salle
des Pompes les Hopitaux Neufs
Stage 2 : mercredi 10 août à la salle
polyvalente de Mouthe

Stage 10 : jeudi 18 août : fromage ail et
fines herbes
Nous fabriquerons du fromage avec le bon
lait de chèvres.

Stage 11 : mercredi 24 août : Traces et
indices

Apprendre à découper la feutrine, mettre
les pièces dans l’ordre croissant,
assembler et coller puis donner une
expression à l’éléphant
Coût 12 €

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

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

Stage 12 : lundi 29 août : Apprivoisons
le vent

Scène d’animaux en bois sur tableau
Stage 3 : mardi 19 juillet à la salle de
convialité des Fourgs

Conception et utilisation de cerfs-volants
que nous aurons créés.

Stage 4 : mercredi 17 août à la salle des
fêtes de Malpas
Peindre
des
animaux
en
bois
prédécoupés, imaginer une scène sur un
tableau en toile, coller les animaux puis
peindre le décor autour.
Coût 15 €
AU CŒUR DU TRICOT
Isabelle Poux 06.08.42.86.37
isabelle@aucoeurdutricot.fr

SCULPTURE
Une activité artistique, mais aussi un
moment de détente, une parenthèse
créative, ou chaque enfant pourra
travailler dès le départ sur un thème
personnel comme un artiste
De 8 à 12 ans
Mercredi 13 juillet de 10h à 15h et
jeudi 14 juillet de 14h à17h à la salle de
la mairie de Malbuisson.
Prévoir pique-nique le mercredi et
vêtements pouvant être salis
Apprends à découvrir le volume, la masse,
les plans. Observe et restitue les
proportions, la symétrie, la structure,
l’anatomie en travaillant tes propres
sujets. Viens sculpter, peindre de petits
objets…
Tu souhaites développer ta créativité ? Tu
es prêt à expérimenter ? Ces approches
vont changer ta capacité à créer, ce stage
est une porte d’entrée vers différentes
techniques artistiques.
Coût 16 €
Steven Grah
steven.grah@gmail.com

ATELIER DE CREATION DE BANDES
DESSINEES
De 8 à 12 ans
mercredi 20 et jeudi 21 juillet de 9h à
16h à la salle polyvalente du Touillon
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

REALISE TON PETIT LIVRE DE CONTE
De 8 à 12 ans
mercredi 3 et jeudi 4 août de 9h à 16h
à la salle de convivialité des Fourgs .
Prévoir pique-nique les 2 jours
Viens réaliser ta propre histoire, ton petit
livre.
Nous aborderons les différentes étapes
de la création d’un album de contes :
scénario, synopsis, création de l’univers,
des personnages, différents croquis et
esquisses puis la mise en couleur et enfin
la reliure.
Coût 28 €
Steven Grah
steven.grah@gmail.com

CONTES ET CREATIONS AVEC LE
KAMISHIBAI

APPRENTISAGE DU TENNIS

De 5 à 11 ans de 9h30 à 17h30

De 9 à 13 ans

Prévoir pique-nique

Apprentissage par le jeu, professeur
diplômé d’Etat
Si tu as ton matériel, emmène-le !

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.

Stage 1 le mardi 12 juillet à la salle des
fêtes du Touillon
Stage 2 le jeudi 11 août à la salle
communale mairie de Montperreux
Coût 16 €
Gwladys Pissot
gwladys.papillon@gmail.com

Stage 1 : lundi 11, mardi 12, mercredi
13 juillet de 14h à 17h, Métabief
Stage 2 : du lundi 18, mardi 19,
mercredi 20 juillet de 14h à 17h aux
Fourgs
Stage 3 : du lundi 25, mardi 26,
mercredi 27 juillet de 14h à 17h à
Malbuisson
Stage 4 : jeudi 28 et vendredi 29 juillet
de 14h à 17h et samedi 30 juillet de 9h
à 12h à Jougne
En cas de mauvais temps, un repli sur les
terrains couverts de Pontarlier est
possible.
Coût 18 €
Jean Vionnet 06.72.43.70.29

JE CREE DE LA MUSIQUE EN
MOUVEMENT
De 5 à 11 ans de 14h à 16h
Tu aimes la musique ? Tu as toujours plein
d’idées en tête ? Viens créer un conte
musical en groupe à l’aide de ta voix et des
instruments mis à ta disposition. Tu
pourras écoutes, créer, jouer, bouger et
t’exprimer tout en musique ! Tu joueras
l’histoire que tu auras créé avec les autres
à la fin de l’atelier. Si tu joues d’un

instrument, apportes-le.
Stage 1 : vendredi 8 juillet à la salle des
fêtes de Rochejean
Stage 2 : mercredi 20 juillet à la salle
des fêtes du Brey
Stage 3 : mardi 26 juillet à la salle
polyvalente de Oye et Pallet

SCULPTURE SUR BALLONS
De 6 à 11 ans
Stage 1 : mardi 23 août de 9h à 12h
à la salle des fêtes de Gellin
Stage 2 : jeudi 25 août de 9h à 12h à la
Seigne les Hopitaux Vieux
La mer, l’océan et les animaux aquatiques
seront au thème de ce stage. Viens twister
toutes sortes de ballons pour inventer des
créatures aux mille et une bulles et
rapporte-les chez toi pour t’amuser ou
décorer ta chambre.
Prends un petit goûter !
Coût 7 €
Abracaballon Mélanie Jean-Prost
Inscription par mail uniquement
abracaballon@gmail.com

Stage 4 : mardi 2 août à la salle des
fêtes du Touillon
Coût 4 €
Aude Saillard
06.63.10.85.64
contact@audesaillard.com

CREATION CARTE A SECOUER
De 8 à 16 ans
Mercredi 27 juillet de 14h à 16h au Vert
clair, place de la mairie les Hôpitaux
Neufs
Viens créer une carte, à offrir ou à
conserver contenant des éléments à
secouer sur le thème de la mer (pirate,
sirène, animaux marins) et ajoutes-y un
petit mot que tu tamponneras.
Coût 4 €
Ma bulle d’M-otions
mabulledmotions@gmail.com

LA PETITE GRAPHISTERIE

Découvre le cyanotype et crée des
images grâce au soleil !

Crée ton badge et ton magnet
personnalisé de 6 à 12 ans
jeudi 11 août de 9h30 à 11h30 à la
salle des fêtes de Rochejean

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

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 leur
création à la maison.
Coût 7 €

Stage 1 : de 6 à 10 ans le jeudi 18 août
de 9h à 11h30 à la salle des fêtes de
Gellin
Stage 2 : de 10 à 14 ans le jeudi 18 août
de 14h à 16h30 à la salle des fêtes de
Gellin
Coût 5 €
La petite graphisterie Emmanuel Chagrot
06.45.28.28.13
lapetitegraphisterie@gmail.com

Découvre la stéréoscopie (3D) et
réalise ton portrait en relief
de 8 à 14 ans
jeudi 11 août de 14h à 16h30 à la salle
des fêtes de Rochejean
Après une présentation en vidéo du
principe de la stéréoscopie tant en photo
qu’au cinéma, réalisation d’essai de prises
de vue en stéréoscopie puis réalisation de
portrait 3D des participants et impression
de ceux-ci.
Coût 7 €

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 6 à 9 ans de 14h à 16h
Stage 1 : lundi 1, mardi 2, vendredi 5
août
Stage 2 : lundi 8, mardi 9, vendredi 12
août
Stage 3 : lundi 22, mardi 23, vendredi
26 août
METABIEF EQUITATION
Christine Tinguely 06.78.24.96.23
Coût 25 €

A cheval, à partir de 10 ans de 10h à
12h
Stage 4 : lundi 1, mardi 2, vendredi 5
août
Stage 5 : lundi 22, mardi 23, vendredi
26 août
METABIEF EQUITATION
Christine Tinguely 06.78.24.96.23
Coût 35 €

Bonnes
vacances
les
enfants !

