
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 mars, 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 est 

passé à 2 €/heure. 

 

  



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 « fait 

maison » 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 

Programme des après-midis selon date : 

Stage 1 : balade au pays des Ioutons 
Jeudi 13 avril 
Balade en forêt et création d’un village de 

Ioutons 

Stage 2 : traces et indices 

Mercredi 19 avril 

Autour de la ferme, nous irons sur les 

traces des animaux sauvages 

Stage 3 : Ça chauffe au fournil 

Jeudi 20 avril 

Dans le fournil de la ferme, nous 

fabriquerons et dégusterons nos 

magnifiques cookies ! 

 

 

 

VANNERIE 

Création d’un pot à crayon en vannerie 

d’osier 

Initiation à la vannerie, l’art de tresser des 

végétaux, apprentissage des premières 

bases. Apprendre le geste juste, 

coordonner main gauche et main droite, 

faire des choix artistiques (forme et 

couleur) 

Stage 1 : le mercredi 12 avril de 14h à 17h 

pour les 7-10 ans à la salle des fêtes de 

Rochejean 

Stage 2 : le mercredi 19 avril de 14h à 17h 

pour les 10-12 ans à la mairie de 

Malbuisson 

Coût 11 € 

SAULE EN FA Fabienne Sartori 

fabiennesartori@free.fr 
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KECHARA CREATIONS 
De 8 à 12 ans  

Coût 12 € 

Kechara Créations 

06.87.49.59.73 

kecharacreations@lilo.org 

Stage 1 : Fleurs et papillons en tissus          

le mardi 11 avril de 9h à 12h à la salle des 

fêtes du Touillon 

Viens apprendre à créer des fleurs et des 

papillons en tissus avec des chutes de 

tissus et des boutons ! Tu développeras ta 

dextérité et apprendras à coudre à la main 

des points simples pour faire naitre des 

fleurs ou des papillons multicolores et 

originaux : Traçage des formes, découpe 

et assemblage.  

 

 

 

 

Stage 2 : Bourse d’inspiration médiévale    

le mardi 11 avril de 14h à 17h à la salle des 

fêtes du Touillon  

Réalisation d’une bourse en cuir ou simili 

cuir de récupération fermée par une 

cordelette de serrage, à la manière des 

bourses médiévales.  Durant cet atelier, tu 

traceras ton patron, détermineras les 

emplacements à percer, découperas et 

traceras le cuir avant de mettre en forme 

ta bourse.  

Il ne te restera plus qu’à la garnir d’argent 

de poche une fois rentré à la maison !          

                                                     

 

 

  LA PETITE GRAPHISTERIE 

Réalise un carnet créatif sur le thème du 

printemps de 7 à 12 ans  

Stage 1 : lundi 17 avril de 9h à 12h et de 

14h à 17h à la salle des fêtes de Malpas      

Chaque enfant réalisera un petit carnet 

contenant divers supports créatifs qu’il 

créera : pop-up, cyanotype, carte à 

gratter, thaumatrope.      

 Coût 15 € 

La petite graphisterie E. Chagrot 

06.87.49.59.73 

lapetitegraphisterie@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

Découvre le pré-cinéma, les jeux optiques 

et réalise un thaumatrope et un flip book 

de 7 à 12 ans  

Stage 2 : vendredi 21 avril de 10h à 12h à 

la salle de convivialité des Fourgs 

Stage 3 : vendredi 21 avril de 14h à 16h à 

la salle des Pompes les Hôpitaux Neufs 

Coût 5 € 

La petite graphisterie E. Chagrot 

06.87.49.59.73 

lapetitegraphisterie@gmail.com 
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JE RACONTE MON HISTOIRE AVEC 

LES INSTRUMENTS  

De 5 à 10 ans  

Après avoir fait connaissance du groupe 

par des jeux musicaux, tu choisiras des 

instruments mis à ta disposition pour 

raconter ton histoire seul(e) ou à deux. Tu 

termineras par la création d’un petit 

instrument que tu ramèneras à la maison. 

Stage 1 : lundi 17 avril de 9h à 11h30 à la 

salle convivialité des Fourgs 

Stage 2 : mardi 18 avril de 14h à 16h30 à la 

salle de convivialité de Gellin 

Stage3 : vendredi 21 avril de 9h à 11h30 à 

la salle communale de Montpereux 

Coût 8 € 

Aude Saillard 

contact@audesaillard.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRICOLAGE DECO 

De 5 à 11 ans de 9h à 12h 

Apprendre à découper la feutrine, mettre 

les pièces dans l’ordre croissant, enfiler 

sur le support en bois, assembler et coller 

puis donner une expression à son animal. 

Coût 15 € 

AU CŒUR DU TRICOT 

Isabelle Poux 06.08.42.86.37 

isabelle@aucoeurdutricot.fr 

Stage 1 : Lapin en feutrine 

Mercredi 12 avril à la salle de la salle des 

Pompes des Hôpitaux Neufs  

Stage 2 : Poule en feutrine  

Mardi 18 avril à la salle de convivialité de 

Gellin 

 

 

COUTURE 
 
Couture d’une pochette en tissu à la 

machine partir de 8 ans de 14h à 17h 

Prévoir un goûter 

Stage 1 : mercredi 19 avril à la salle des 

fêtes de Malpas 

Stage 2 : jeudi 20 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 7 € 

Mon Doubs Univers Cladie Chantrel 

cladiechantrel@wanadoo.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, une 

gourde et un pique-nique pour les stages 

à la journée. 

 

Stage 1 : Secrets de hiboux, histoires de 

chouettes 

Mardi 11 et mercredi 12 avril de 9h à 16h 

Nous irons en forêt observer les lieux de 

vie des rapaces nocturnes et collecter des 

indices sur leur mode de vie (plumes, 

pelotes de réjections et loges 

abandonnées). Selon les récoltes, nous 

ferons de petites expériences et nous 

réaliserons des bricolages et décorations 

en tentant de représenter les chouettes et 

les hiboux (créations artistiques, 

dissections de pelotes de réjections, 

collection de petits ossements, dessins…) 

Coût 28 € 

adrien.lebreton@maisondelareserve.fr 

03.81.69.78.25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stage 2 : Aventurier des bois 

Jeudi 13 et vendredi 14 avril de 9h à 16h 

 

Stage 3 : Aventurier des bois 

Lundi 17 et mardi 18 avril de 9h à 16h 

 

Nous irons en forêt pour devenir des 

aventuriers ! Nous apprendrons comment 

réaliser un abri, ce qui est comestible dans 

la forêt, comment créer des ustensiles… 

À la suite de ce stage, vous pourrez 

montrer à vos parents comment se 

débrouiller en pleine nature !  

Coût 28 € 

adrien.lebreton@maisondelareserve.fr 

03.81.69.78.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stage 4 : Construction d’un hôtel à 

insectes 

Mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 avril 

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 

 



CONTES ET CREATIONS AVEC LE 

KAMISHIBAI 
De 5 à 11 ans de 9h30 à 17h30 

Jeudi 20 avril à la mairie de Malbuisson 

Prévoir pique-nique 

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. 

Coût 16 € 

Gwladys Pissot  

gwladys.papillon@gmail.com 

 

CREATION CARTE PAQUES OU 

PRINTEMPS 

De 8 à 12 ans  

Mercredi 12 avril de 14h à 16h à la salle 

des fêtes du Touillon 

Viens tamponner, découper, colorier des 

lapins de Pâques ou des ours sous la pluie 

de printemps afin de réaliser une carte à 

offrir ou à conserver. 

Coût 5 € 

Ma bulle d’M-otions 

mabulledmotions@gmail.com 

 

 

 

SCULPTURE SUR BALLONS  

De 6 à 11 ans  

Stage 1 : mardi 11 avril de 9h à 12h 

 à la salle communale de Montperreux 

Stage 2 : mercredi 12 avril de 9h à 12h à 

la salle des fêtes de Rochejean 

Stage 3 : mardi 18 avril de 9h à 12h à la 

mairie de Malbuisoon 

Stage4 : mercredi 19 avril de 9h à 12h à la 

salle de convialité des Fourgs 

Viens découvrir la sculpture sur ballons et 

ses secrets sur le thème de Pâques, Lapins 

et œufs surprise seront au rendez-vous. 

Apprends à transformer et twister les 

ballons et insérer quelques surprises en 

chocolat. Tu pourras rapporter tes 

créations à la maison. Apporte une gourde 

et un petit goûter. 

Coût 8 € 

Abracaballon Mélanie Jean-Prost 

abracaballon@gmail.com 
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