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Exposition "Martin Luther King
La force de l’engagement"
Mois de Mars à la médiathèque
Dans le cadre de la semaine nationale de lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme.

Semaine de la prévention contre le Racisme
Jeudi 26 Mars
Journée d’intervention et d’échanges animée par la Fondation 
Léo Lagrange et SOS Racisme Besançon auprès des classes de 
3ème, à la médiathèque.

"La médiathèque fait son cinéma"
Jeudi 9 avril - 19h
Salle Foblant à Bulle
Projection publique d’un film documentaire, suivie d’un débat sur 
le sujet (sélection du film à venir)

Les rendez-vous lecture du réseau
A 18h, à partir de 16 ans 
Moment convivial d’échange et de partage autour de nos 
lectures et autres découvertes culturelles…
Vendredi 6 septembre à Frasne
Vendredi 18 octobre à Frasne
Vendredi 13 décembre à Frasne
Vendredi 21 février à Vaux et Chantegrue
Vendredi 17 avril à Bulle
Vendredi 12 juin à Frasne

Ateliers/conférence "
Connaître son cerve

au"

les mardis à 18h
Vous vous sentez souvent débordé(e) ? Stressé(e) ?

Vous avez l’impression de ruminer sans cesse les mêmes idées ?

Vous avez parfois du mal à communiquer avec vos proches ?

Vous souhaiteriez fonctionner autrement 

mais vous ne savez pas comment faire ?

Venez découvrir les secrets de votre cerveau 

et quelques pistes pour l’apprivoiser lors 

du cycle de conférences "Connais-toi toi-même" 

17/09 : Présentation générale du cerveau 

et de ses fonctionnalités
26/11 :  La pensée
28/01 : L’attention
31/03 : Les émotions
02/06  : Le stress et la motivation

Les
Rencontres

culturelles
Les Rencontres culturelles

Spectacle "Lecture musicale 

des correspondances de Courbet" 

Cie Arthemus

Vendredi 13 septembre - 19h
Centre d’annimations à Courvières 
Avec Ana-Maria Bell, chanteuse et violoniste, et Philippe 

Pouzet, comédien récitant
Fait étonnant, mais connu des amis et contemporains du 

peintre, Gustave Courbet, écrivait et chantait ses propres 

chansons. Il a aussi fréquenté la bohème parisienne en 

compagnie de Charles Baudelaire. Sa correspondance, 

riche et passionnante, est révélatrice de ses rapports 

avec sa famille, de ses coups d’éclat, de son engagement  

politique, et de ses rapports avec le monde de l’art.  

Intelligent, cordial, vantard, parfois désespéré.

Association Culturelle 
Intercommunale de l’Eau vive

Soirée cabaret : Le 16 ou 23 novembre
Le lieu et le spectacle reste à définir.

Journée Jeune Public / famille : en mars /avril
Une journée sera proposée par l’ACI de l’eau vive avec 
des spectacles, activités diverses, pique nique...

Festival littéraire 
Les Petites Fugues
Mercredi 27 novembre - 18h30 - médiathèque
Rencontre avec Yamina Benhamed Daho.
Yamina est née en 1979 en Vendée. Après des 
études de philosophie et de lettres à l’Uni-
versité de Nantes, elle devient professeure de  
français. Elle vit aujourd’hui à Lyon où elle écrit et 
enseigne. Elle a souvent abordé la question du sport, 
par un traitement biographique, autobiographique 
et fictionnel, à travers des textes ou des romans.

Spectacle "Le secret 
d’Hector"

par la Cie Prune - fa
milial, dès 4 ans

Mercredi 4 décembre - 16h à La Rivière-Drugeon

Dans un cirque venu de nulle part et porté par les vents, Hector, l’homme  

extraordinairement fort attire admiration et jalousie. Mais une fois le spectacle 

fini, Hector est un homme discret, il va s’isoler dans sa caravane, loin de tous car 

il a un secret...Et si ce secret tombait entre de mauvaises mains ? Petite fable sur 

la question du genre et de la différence, "Hector" nous raconte aussi la richesse 

d’avoir un savoir-faire que les autres n’ont pas, mais surtout la richesse qu’il peut 

y avoir à le partager et à le transmettre.

Il est conseillé de participer à la première conférence 

pour comprendre plus facilement les suivantes. 

Celles-ci proposeront un approfondissement  

thématique et une initiation à des techniques 

simples d’utilisation (méditation, techniques  

de respiration, ancrages,…).
Programme susceptible d’être modifié selon  

les demandes et besoins des participants.
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Ressources numériques

Grâce à notre partenariat avec la médiathèque départementale, vous  bénéficiez d’un accès gratuit à de nombreuses ressources numériques : formations en ligne, cinéma en streaming, musique, ressources jeunesse… toujours dans le respect des droits d’auteurs et de diffusion. 

Médiathèque Frasne-Drugeon /
Point Info Tourisme / Point Info Jeunesse

3 rue de la Gare – 25560 FRASNE

Tel : 03.81.38.32.93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

Mardi : 16h à 19h / Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h

Jeudi : 16h à 18h / Vendredi : 16h à 19h

Samedi : 10h à 12h

Bibliothèques du résea
u

BONNEVAUX, 4 rue de l’Eglise 
Mercredi de 11h à 12h
BULLE – 20 grande rue (rez-de chaussée de la maire)

Samedi de 10h30 à 11h30
VAUX ET CHANTEGRUE – Rue de l’Eglise 

Samedi de 10h30 à 12h

Point Information Jeunesse

Le Point Information Jeunesse se situe à l’entrée de la médiathèque et vous accueille tout au long de l’année aux mêmes horaires d’ouverture. Orientation, formation, projets, santé…de nombreuses ressources à votre disposition, et  la possibilité de recevoir les jeunes en entretien  individuel pour un accompagnement personnalisé.Retrouvez également cette année des ateliers  thématiques animés en partenariat avec la Mission  Locale du Haut-Doubs.

Point Information Tourisme

Vous y trouverez de la documentation touristique sur le Haut-Doubs, la randonnée pédestre, 
VTT, les liaisons douces ainsi que les sites naturels et aménagés du territoire.
A votre disposition également, des informations pratiques sur la vie locale, les actualités, 
agendas et services à la population. 

Toute l’année
Les Ressources numériques

Adhésion gratuite
pour les habitants de la CFD

10€/ pers  extérieure à la CFD
20€/ famille extérieure à la CFD

La carte est valable dans
toutes les bibliothèques du réseau

Droits de prêts : 
4 livres pour 28 jours

et 2CD/DVD pour 14 jours

Connexion Wifi accessible 
depuis l’extérieur

Connexion : bibli_public
Mot de passe : bibli25560

Un espace multimédia est à la disposition du public. L’accès aux ordinateurs et Internet est gratuit.
Le règlement stipule les conditions d’utilisation pour tous et particulièrement pour les mineurs.

Des cours informatiques sont proposés depuis quelques années, animés par un bénévole de Familles Rurales. 
Renseignements et inscriptions à la médiathèque.

Livres enrichis et
 à réalité augmen

tée

La réalité augmentée permet de superposer un monde virtuel en 

3D ou en 2D sur la perception de la réalité, en temps réel. 

Le livre à réalité augmentée associe le support papier à ce qui se 

déroule sur la tablette ou le Smartphone lorsqu’ils sont mis en 

contact avec le livre physique. 

La médiathèque a fait l’acquisition récemment de certains albums 

illustrés à destination des enfants de 3 à 6 ans qui s’accompagnent 

d’une application pour smartphone ou tablette iOS et Android. 

Pour chacun de ces albums, le livre propose une histoire qui mêle 

lecture sur papier et animations digitales.

Prêt d’une liseuse

Depuis la rentrée de septembre 2019, une liseuse est  empruntable à la médiathèque et dans le réseau.  Près de 50 titres d’ouvrages sont d’ores et déjà disponibles : classiques de la littérature mais aussi nouveautés, et d’autres viendront s’ajouter très bientôt !
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Ateliers d’éveil

De 6 mois à 3 ans
De 9h30 à 10h à la médiathèque
A travers des lectures, des comptines et la langue des 
signes, l’enfant met ses sens en éveil et développe son 
sens de l’observation et sa curiosité.
 Les mercredis 25 septembre - 27 novembre
29 janvier - 25 mars - 27 mai - 24 juin

Baby Music
De 6 mois à 4 ans
De 9h30 à 10h à la médiathèque
Chansonnettes, jeux de voix, sonorités, manipulations d’instruments… 
Animation proposée par Musicart’s, dans l’espace contes de la médiathèque. Séance d’éveil musical joyeux en présence des adultes accompagnateurs.Les mercredis 11 septembre - 9 octobre 
13 novembre - 11 décembre - 15 janvier
12 février  - 11 mars -  15 avril - 13 mai - 10 juin

Les ateliers du Relais 
Assistantes Maternelles
Temps d’animation proposés aux enfants accompagnés de leur 
assistante maternelle, de 9h30 à 11h dans les locaux du périscolaire 
de l’école de La Rivière-Drugeon.
Inscription au 03.81.46.94.49 (si possible, au moins une semaine à l’avance) 
Jeudis : 19 septembre - 17 octobre - 21 novembre
16 janvier - 20 février - 19 mars - 16 avril -  14 mai

Histoires pour petites oreilles
A 10h et 16hpour les 3-6 ans
A 11h et 17h pour les 6-10 ans à la médiathèque
Séances de lectures autour d’une thématique et de supports 
de lecture variés. Un petit temps bricolage peut-être proposé 
aux enfants selon les thèmes prévus les mercredis suivants.
Mercredi 23 octobre : Nouveautés d’automne
Mercredi 11 décembre : 
Histoires fraîches bien au chaud
Mercredi 26 février : 
Voyage au cœur des bibliothèques !
Mercredi 22 avril : Gros animaux au cœur tendre
Mercredi 17 juin : Coups de cœur et nouveautés

Ciné pour petites oreilles 
A 15h, à partir de 4 ans 
à la médiathèque 
Projection de court-métrages
et films d’animation.

Vendredi 25 octobre : 
“10,11,12 Pougne le Hérisson”
Mercredi 11 décembre ( journée de Noël) 
 “Petits contes sous la neige”
Vendredi 28 février : “Lilla Anna”
Vendredi 24 avril : “Ariol prend l’avion”

Les rendez-vous 
Rés’O récréatif
Temps d’animations récréatives 
proposés aux enfants, dans les 
bibliothèques du réseau : lectures, 
jeux, ressources numériques,…

Bulle - 14h à 16h 
Mercredi 27 Novembre
Vaux et Chantegrue - 
10h à 12h 
Samedis 7 déc. et 14 mars 
Dompierre les Tilleuls
14h à 16h - Mercredi 15 Janvier
Bonnevaux 14h à 16h 
Mercredi 20 mai

 

Pour
les petits

Pour
les enfants

 Les permanences d
u Relais 

 Assistantes Mater
nelles

 Gratuit avec ou sans RDV de 9h30 à 11h30

Inscription au 03.81.46.94.49

La permanence d’informations est un lieu ressource pour  

accompagner la relation assistant(e) maternel(le) agréé(e)  

salarié(e) avec le parent employeur, dès le début et tout au long 

de l’embauche. Ouverte aux parents, assistant(e)s maternel(les), 

gardes à domicile
Les lundis à la médiathèque

2, 16 et 30 septembre - 14 et 28 octobre

25 novembre - 9 décembre - 6 et 20 janvier 2020

3 et 17 février - 2, 16 et 30 mars - 27 avril - 11 et 25 mai

8 et 22 juin - 6 et 20 juillet

Halte-garderie
à Frasne
de 9h30 à 10h : 
Mercredis 18 septembre - 16 octobre
22 janvier - 19 Février - 8 avril
17 juin

Micro-crèche de 
Vaux et Chantegrue 
de 10h à 10h30 : 
Mardis 26 novembre
21 janvier -  10 Mars - 12 mai

6 7
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Vendredi 11 octobre

20h30 à Boujailles

Spectacle "La boîte à
 

musique enchantée" 

avec Clotilde Moulin  
et Théo Lanatrix

par Ofam Productions 

Entrez dans la boîte à musique ! 

Un maître de cérémonie à 

l’enthousiasme débordant vous 

y accueillera, et vous fera choisir, 

parmi les grands classiques 
du répertoire français, 

le programme de la soirée. 

Amuse-toi avec
 Makey Makey

Mercredi 29 Janvier à la médiathèque 

10h30, à 14h dès 6 ans et à 16h dès 10 ans

Petit kit électronique qui permet de convertir des objets 

(conducteurs) 
en touches interactives d’ordinateur. 

Bananes, bonbons, pâte à modeler,… 

Connectées aux pinces crocodiles : 

ludique et magique à la fois. 

Stage BD et illustration 
Le mardi 21 et mercredi 22 avril 
de 14h30 à 17h à la médiathèque
2 séances de 2h30 dont 30 minutes de projectionAnimées par Mélania Camuti, artiste peintre Les cahiers d’Esther”, autour du monde de la BD et de l’illustration.

les Minis
stages

Création Kamishibaï
Mardi 3, Mercredi 4 et vendredi 6 mars 
de 14h à 16h - dès 6 ans à la médiathèque
Découverte, manipulation et création 
(histoire, illustrations et accessoires ) 
d’une histoire kamishibaï
Animé par Adeline

LUNDI 7 octobre
Atelier Merci Julie ! 
De 14h à 16h (La-Rivière-D. 
– Pavillon RAMSAR) 
Atelier de sensibilisation et de pré-
vention : les trucs et astuces pour 
rester indépendant chez soi le plus  
longtemps possible, les travaux 
d’adaptation du logement… Animé par 
une ergothérapeute du service Merci 
Julie en collaboration avec SOLIHA. 
Transport accompagné possible pour les 
personnes qui ne peuvent se déplacer. 
MARDI 8 octobre
Santé et bien-être

De 10h à 12h  (médiathèque) 
Venez découvrir et tester l’autoforma-
tion informatique via le site MédiaDoo. 
Pour en finir avec le mal de dos, mieux 
respirer, rire au quotidien, cultiver la 
joie… des modules complets et gratuits 
pour se faire du bien ! 
Parcours découverte 
Frasne au fil du temps 

A 14h (RDV médiathèque) 
Venez (re)découvrir le village de 
Frasne, son histoire, son patrimoine 
le temps d’une balade commentée par 
Michel Renaud. (environ 3 km)
A l’issue de la balade, temps convivial 
d’échange autour d’une boisson à la  
médiathèque. 
Initiation à la 
gymnastique d’entretien
de 19h30 à 20h30 
(salle d’animation à Frasne) 
Mélanie Sponem vous propose une 
séance ludique de renforcement mus-
culaire avec ou sans matériel, pour 
travailler le système cardiovasculaire, 
l’équilibre et la mémoire. 
MERCREDI 9 octobre
Jouons ensemble !
de 10h à 12h (médiathèque) Ren-
contre et partage de connaissances 
entre joueurs de tous les âges ! Petits et 
grands sont invités à apporter les jeux 
qu’ils affectionnent pour les faire dé-
couvrir aux autres le temps d’une par-
tie conviviale. Jeux de la médiathèque 
mis à disposition ! 

Atelier 
lecture de paysages 
de  14h à 16h (Bonnevaux) Etude 
de photos et d’images pour comparer 
les types de patrimoines et de pay-
sages depuis un point haut du village 
de Bonnevaux. Animé par le CPIE du 
Haut-Doubs. Animation proposée dans 
le cadre des ateliers « Mon patrimoine au 
quotidien » 
JEUDI 10 octobre
Visite de la distillerie La 
Fraignaude - FRASNE
10h30 (34 rue de la Vieille Eglise)
Laurent vous accueille pour vous faire 
découvrir sa distillerie artisanale et 
vous faire déguster ses produits.
 
Atelier création 
de papier 
de 14h à 17h (médiathèque) 
Atelier de création d’objets en pa-
pier par pliages, à partir de livres à 
recycler, animé par Adeline.
 
VENDREDI 11 octobre
Informatique 

10h - 12h (médiathèque) 
Renseignements et pré-inscriptions 
pour les cours informatiques
 2019/2020. 
Présentation et test de l’autoformation 
via les ressources numériques  
MédiaDoo. 

Marche Bleue 
de 14h à 17h (RDV 14h parking 
des tourbiers à Frasne) Jean-Luc 
Girod vous propose la randonnée « Le 
tour des moulins, étangs et tourbières 
Frasne-Bouverans. »
Environ 8 km. Suivie d’une boisson 
chaude à la médiathèque pour les ran-
donneurs !

GRATUIT – RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 03.81.38.32.93 
mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr



L’accueil de publics empêchés

Au-delà des actions et outils permettant de sensibiliser le public au handicap, 
l'ouverture en 2015 des Maisonnées, structure d'accueil de résidents autistes à 
Frasne a permis d’associer le public autiste aux lecteurs de la médiathèque. 
Animations lecture, témoignages de résidents et éducateurs, échanges sur les 
difficultés de communication, soirée ciné/débat ... 

Un partenariat qui tend à évoluer au fil des envies, des moyens humains et pos-
sibilités des résidents.

Aussi, après avoir testé une demi-journée de musique 
numérique, permise par le Département du Doubs  
cet hiver, ce sont désormais des ateliers de musi-
cothérapie qui ont lieu chaque mois, animés par  
l'association intercommunale Musicart's, dans l'ob-
jectif de parvenir à la création d'une représentation 
mêlant le conte, la  musique et l'expression corporelle 
avec différents  partenaires du territoire. 

Une ouverture culturelle soutenue et inscrite dans 
les objectifs d'inclusion sociale du Département du 
Doubs.

Par ailleurs, notre service de prêt est également  
ouvert aux différentes structures demandeuses, 
comme le Foyer d'Accueil Spécialisé de Nozeroy.

Lecture
publique et inclusion sociale

Service de port’âge
à domicile
Vous avez des difficultés à vous déplacer (permanentes ou ponctuelles) et souhaitez pouvoir emprunter des 
documents de la médiathèque. Adhérez au service de prêts de documents, profitez du service de port’âge à 
domicile. Ce service, aux conditions adaptables est fait pour vous. 
Renseignements à la médiathèque ou dans votre  mairie, ou à l’ADMR 
(une tierce personne peut s’occuper des formalités d’adhésion).
 

Agenda, catalogue en ligne et réservations sur 
www.frasnedrugeon-cfd.fr/

Documents adaptés pour les personnes déficientes visuelles

Ouvrages d’information 
et de sensibilisation 
aux handicaps et troubles sensoriels

Inscrite dans une démarche de sensibilisation des publics à 
la différence et au handicap, la médiathèque propose depuis  
plusieurs années des temps et animations visant l’inclusion 
sociale des publics du territoire. 

Livres adaptés, albums, numérique, de nombreux outils  
permettent d’aborder des thèmes et de sensibiliser les plus 
jeunes aux différents handicaps, un large choix de livres  
abordant la surdité, l’autisme, la trisomie, la non-voyance sont 
disponibles et notamment des documents en braille. 

La médiathèque dispose également d’ouvrages sur la  
langue des signes, sur les méthodes de communication 
et d’éducation alternatives et le bien-être. Ces ressources 
peuvent être enrichies et complétées par les ressources  
numériques Média-Doo.
     

Afin de faciliter les possibilités de lecture 
aux personnes souffrant d’une déficience ou 
handicap visuel, nous mettons à disposition 
des livres en gros caractères et livres CD en 
format MP3. 
Ceux-ci sont renouvelés régulièrement grâce 
au prêt de documents de la Médiathèque  
Départementale. 
Pour plus de confort ou pour compenser  
des problèmes de vue, des  livres en gros  
caractères sont à disposition ainsi que 
des livres CD en format MP3, ceux-ci sont  
renouvelés régulièrement par le biais de la 
Bibliothèque Départementale.
Nous disposons également de quelques  
documents jeunesse en format braille pour 
sensibiliser le public aux outils spécifiques 
destinés aux non-voyants.
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L’objectif pédagogique de Musicart’s est de favori-
ser les pratiques amateurs ainsi que l’animation du  
territoire. Les élèves sont incités à former de petits  
ensembles ou orchestres et à donner des représentations 
dans les différents villages.

Les activités proposées 

Découvrir la musique 
- Baby music de 0 à 3 ans en partenariat 
   avec la médiathèque Frasne-Drugeon

- Eveil musical de 3 à 6 ans

Pratiquer un instrument 
- Pratique d’un instrument et formation musicale 
dès 7 ans et adultes

Instruments proposés : percussions, batterie, piano,  
clavier, guitare électrique, guitare classique, violon,  
violoncelle, contrebasse, clarinette, saxophone, trompette, 
trombone, flûte traversière

Chanter 
- Cours de chant individuels enfants et adultes

- Pratiques vocales collectives : chorale enfants les 
Musickids et chorale adultes les Musichoeurs

Danser 
- Eveil à la danse dès 3 ans
- Danse modern jazz dès 6 ans
- Jouer ensemble : Orchestres rock band, 
- Musicart’s Pocket, orchestre à cordes 

Jouer ensemble
- Orchestres rock band, Musicart’s Pocket, 
- Orchestre à cordes

Cours de théatre
Ouverts à tous dès 7 ans avec un comédien professionel

Retrouvez l’ensemble 
des manifestations, 

renseignements et inscriptions
www.musicarts.fr 

Musicartʼs Musicart’s est une association intercommunale des territoires 
Frasne Drugeon et Altitude 800. Elle est gérée par un Conseil 
d’administration de bénévoles sous la Présidence de Nathalie 
Goguely. 
Elle est dirigée par Mme Karine Pidancet, qui est également pro-
fesseur de musique.
Avec deux pôles principaux d’enseignements (Frasne et Levier) 
ainsi qu’un pôle danse moderne jazz et éveil corporel à Bannans, 
l’école propose une grande variété d’enseignements artistiques.

Siège social : 
2 rue de la Gare à Frasne

direction.musicarts@orange.fr
03 81 38 49 75

A partir du 1er septembre 
Vente de la Carte 
Avantages Jeunes 
Prix de vente : 8€/jeune de 0 à 30 ans
 (7€ à partir de 3 cartes famille). 
Offerte sous certaines conditions pour les jeunes de 
Frasne, Bulle, Courvières et La Rivière-Drugeon

Les ateliers Philo’ados
De 12h30 à 13h30, une fois/mois,ouvert à tous les collégiens.
Un atelier sera proposé un midi/mois au CDI du collège Emile Laroue. Une réunion est proposée à la rentrée pour convenir du jour opportun en fonction des plannings des élèves volontaires.

Jeudi 13 Février
Journée de 
prévention 
"Internet, 
réseaux sociaux,
harcèlement"
Journée d’intervention 
avec intervenants sociaux 
et spectacle "Education 
aux médias, clique pour 

voir", par la Compagnie Les Trois sœurs, auprès 
des classes de 6ème et de 5ème, au collège et à la  
médiathèque. 

Mardi 24 Mars
Semaine de la 
prévention contre 
le Racisme
Jeudi 26 mars
Journée d’intervention de la 
Fondation Léo Lagrange et SOS 
Racisme Besançon auprès des 
classes de 3ème, à la médiathèque.  

Jeux ados
De 10h à 12h, à partir de 8 ans
à la médiathèque
Rencontre ludique autour de jeux de plateaux, 
de stratégie, de coopération, … 
Animé par l’association Lud’Haut-Doubs.
Samedis : 26 octobre - 21 décembre
29 février - 25 avril 

Ateliers Mission 
Locale du 
Haut-Doubs

Ateliers thématiques destinés 
au public jeunes adultes dès 
16 ans, animés par la Mission 
locale du Haut-Doubs au Point 
Info Jeunesse Frasne-Drugeon ·         

 - Réseaux sociaux et ses conséquences
 - Savoir être en entreprise
 -  Sensibilisation aux addictions

Mercredi 19 février de 16h à 18h
Mardi 7 avril de 17h à 19h 
Mercredi 27 mai de 16h à 18h
Renseignements et inscriptions
au PIJ 03 81 49 89 86

 

Pour les jeunes
Citoyenneté et 
convivialité
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Programmation 2019-2020

Le prochain rendez-vous aura lieu à l’automne 
avec la soirée cabaret le 16 ou 23 novembre 

et le rendez-vous de printemps sera consacré
à la journée Jeune Public en avril. 

Cette nouvelle proposition permettra
d’accueillir les enfants toute la journée

avec des activités dédiées
aux plus petits et aux plus grands 
avec possibilité de restauration, 

pique-nique sur place et des spectacles : 
+ d’infos programmation 

sur www.frasnedrugeon-cfd.fr
et sur www.aci-eauvive.org

Programmation 19-20

A partir du lundi 9 septembre 2019
- Lundi soir 18.30-20h petit gymnase : 

   gym d’entretien, renforcement musculaire
- Mercredi après-midi et samedi

   école de sport nature et ski en hiver 

Mercredi 11 septembre
Inscriptions pour l’école de sport nature

et ski à partir de 13h30-14h au Chalet du ski
route de Bellevue - Frasne 

Dimanche 15 septembre 
Randonnée familiale

(Cornettes de Bise-Grammont)

Vendredi 27 septembre
Assemblée générale du Club

VENTE LICENCES 

Vendredi 15 novembre
Soirée diapo “Massif du Jura et randonnées hivernales”

par JL Girod à 20h à Frasne

Samedi 7 et  Dimanche 8 décembre 
Week end convivial de reprise, initiation, pour tous : 
 ski nordique, raquette, marche. Possibilité de venir 

à la journée ou les 2 jours. Les Cluds (Suisse)

Vendredi 13 décembre, 10 janvier, 8 février
Sorties raquettes ou randonnée nordique en soirée 

Samedi 1er février 2020 
La Patrouille du Drugeon : 

Compétition ski de fond organisée par le ski club  

21 ou 28 mars 2020
Sortie ski alpin Châtel  

Vendredi 17 avril 2020
Soirée coupe du Doubs à Frasne  

Informations et programme complet
www.skiclubfrasnedrugeon.fr 

L’association culturelle Intercommunale de l’eau vive existe depuis 
2007, elle organise chaque année le festival de l’Eau Vive et d’autres 
manifestations culturelles.
L’activité de l’association, reconnue et appréciée, est possible grâce 
à la mobilisation d’une trentaine de bénévoles qui œuvrent depuis 
2007 toute l’année pour proposer des rencontres culturelles sous 
le signe de la convivialité.

Le festival de l’Eau Vive est devenu un rendez-vous culturel  
incontournable de la CFD mais également du Haut Doubs.

Il accueille des spectateurs de la communauté de communes de 
Frasne Drugeon mais bien au-delà et répond à l’animation développée du  
territoire tout au long de l’été, et à destination de tous les publics.

La qualité des spectacles est appréciée ainsi que la diversité.

C’est un challenge de continuer de trouver des spectacles "coup de cœur" 
pour les partager avec les spectateurs. 

Les spectacles proposés par l’association participent au développement 
de la culture en milieu rural et prendre part à l’animation du territoire.

Le ski club (créé en 1984) a pour objectif de  
développer les activités nordiques et d’initiation aux  
activités sport nature.  
Cette école de sport est encadrée par Salomé  
Letoublon et David Reymond, diplômés d’Etat, 
et propose sur l’ensemble de l’année diverses  
activités : le ski nordique en hiver et autres

  

activités sport nature (VTT, Course d’orientation, ski à  
roulettes, roller, biathlon, activités nautiques,…) sur 
les autres saisons. 

Les séances ont lieu le mercredi après-midi et le  
samedi, organisées en plusieurs niveaux. 
Pour les enfants à partir de  7 ans  
(6 ans si accompagnés des parents)

14 15

Skier sur le site nordique de Frasne
Chalet, salle hors sac, Buvette week-end          

20 km de pistes de ski nordique, 
un parcours raquette 3,5 km, un espace ludique.                        

Location de skis, raquettes, bobs :
Mr Fournier,  6 rue de l’Etang - Frasne 

03 81 89 75 99

PASS ANNUEL EN VENTE 
à la médiathèque



Centre 
Permanent 
d’Initiatives pour 
l’Environnement

CPIE du Haut-Doubs
8 rue Charles le Téméraire – 25560 LA RIVIERE DRUGEON

Tel : 03.81.49.82.99 / contact@cpiehautdoubs.org
www.cpiehautdoubs.org

Créée en 1979, l’association ‘’Maison de l’environnement de la  
vallée du Drugeon et de la Haute Vallée de l’Ain’’, labellisée en 1981 CPIE 
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) du Haut-Doubs  
sensibilise différents publics à l’environnement de différentes façons :  
animations, accompagnement ou initiation de projets, formations, expéri-
mentation…

Programmation 2019
Samedi 14 Septembre – Grand Combe

Atelier de Fabrication : “Jardinières 100% Récup : 
La palette aux mille facettes !”
Reconnaître les plantes médicinales, découvrir et comprendre 
leurs caractéristiques et usages avec Danièle Petit, botaniste. 
S’inscrire à la mairie Grand Combe. 
De 9h à 12h - Rens. : 03 81 68 86 90

Samedi 28 septembre 2019 – Grand Combe 
Atelier Vannerie au jardin - Fabrication d’objets 
uniques, 100 % naturel et ZERO DECHET
Venez au jardin vous initier à la vannerie et à l’art du tressage 
pour des créations uniques. Vous êtes animés par le plaisir de 
manipuler, d’assembler, de fabriquer ? La vannerie est faite 
pour vous ! De 9h à 12h - S’inscrire à la mairie Grand Combe. 
Rens. : 03 81 68 86 90

Mardi 8 octobre 2019 – La Rivière-Drugeon
Atelier faire soi-même : 
Fabriquer son film alimentaire lavable 
Réflexion sur l’impact des emballages, présentation et tests 
de différentes alternatives au jetable, confection d’un film  
alimentaire réutilisable (bee’s wax wrap). 
Entrée libre. À 18h30 - Rens. : 03 81 49 82 99

Mercredi 23 octobre 2019
La Rivière-Drugeon
Un goûter presque parfait ! 
Prendre l’exemple d’un goûter pour décrypter différents modes 
de consommation. Emballages produits riches en additifs, fruits 
et légumes de saison, produits locaux… Cuisinez des restes de 
repas, des plantes sauvages (orties, fleurs…) et fabriquez / dé-
gustez du pain perdu. 
Entrée libre. À 14h - Rens. : 03 81 49 82 99

Notre activité s’articule autour 
de deux grands métiers : 

- L’éducation à l’environnement : accueil de classes la  
journée, interventions dans différents établissements, activités de 
loisirs et de découverte pour adultes et enfants, création d’outils 
pédagogiques, ...
- L’accompagnement des territoires : réalisation de forma-
tions, d’études ou de diagnostics, activité de conseil, conception et 
publications d’ouvrages grand public, ...

L’association, située à La Rivière-Drugeon, dans la maison  
de l’environnement (batiment HQE), est bordée par un 
magnifique Jardin de curé, entretenu par des bénévoles et ouvert 
à tous librement. Un véritable espace pédagogique où poussent 
fleurs, plantes médicinales et aromatiques, arbres fruitiers,  
légumes et avec à disposition, panneaux explicatifs, ruche et pla-
cette de compostage pédagogiques…


