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Mardi 27 Novembre - 18h30 à la médiathèque - à partir de 10 ans
Rencontre avec l’auteur Ahmed Kalouaz
Festival littéraire Les Petites Fugues

Résidence d’auteur avec Maria Poblete
du 24 septembre au 20 octobre

Mercredi  5 décembre - 16h à Bouverans
Spectacle "Un Noël Tzigane", Compagnie Le Colibri
Public familial à partir de 3 ans
Deux personnages aux costumes bariolés accueillent les  
enfants dans un décor représentant une roulotte. Venus du 
plus profond du froid de l’hiver ils viennent réchauffer le coeur 
et les oreilles de leur jeune auditoire avec un conte magique, 
un conte Tzigane. Deux jours avant noël, Maroussia trouve 
un vieux manteau rouge dans la neige, usé et troué, elle se  
demande qui a bien pu le perdre ? Django, son petit frère,  com-
prend très vite  que ce manteau appartient….au père noël ! 

Semaine Bleue - du 8 au 12 octobre 
Semaine d’animations GRATUITES dédiées au public retraité et sénior

Renseignements et inscription conseillée 03.81.38.32.93 : le programme détaillé est disponible

Les
Rencontres

Mercredi 26 septembre
16h - Jeune public
Rencontre et discussion autour des livres de 
l’auteur (Célestin Freinet, Non à l’ennui à l’école, 
Lucie Aubrac, Non au nazisme, Simone Veil Non aux 
avortements clandestins). 
18h - dès 14 ans 
Atelier d’écriture tous publics dès 14 ans
Rencontre puis atelier d’écriture 
"Et vous, à quoi dites-vous non?" 
Possibilité de suivre l’un ou l’autre atelier, ou les deux.   

Mercredi 3 octobre - Jeune public
16h - Atelier d’écriture
Atelier d’écriture "Non à l’ennui à l’école" : 
Et vous, quelle est votre école idéale ?  
Et vous, à quoi dites-vous non ? 
dès 14 ans
18h - Atelier d’écriture tous publics dès 14 ans
Rencontre puis atelier d’écriture 
"Et vous, à quoi dites-vous non?". 
Possibilité de suivre l’un ou l’autre atelier, ou les deux.  Mercredi 17 octobre - 18h

Café citoyen à partir de 14 ans
Discussion et débat avec Maria Poblete, Elsa Solal et Isabelle Collombat
"Non à l’oppression, Non au mépris de l’enfance, Non à l’ennui à l’école, Non à l’individualisme, 
Non à l’indifférence, Non à l’intolérance… Et vous, qu’en pensez-vous ? 
Venez en débattre avec les trois auteurs de la collection "Ceux qui ont dit non".

Jeudi 18 octobre - 19h 
Centre d’animation à Frasne
Petite forme  "Simone Veil, figure insoumise" 
Par la Compagnie Le nez en l’air 
Depuis toujours, il y a dans le monde des hommes et des femmes qui 
ont su dire non. Ces figures fortes, engagées dans des combats au ser-
vice des valeurs de la démocratie et de l’humanisme, ont un point  
commun : elles ont eu le courage de se révolter,faisant ainsi triompher la 
liberté, la justice ou simplement un pan d’humanité. Cette pièce théâtrale 
retrace le parcours de Simone Veil et son combat pour la légalisation de 
l’avortement.

Vendredi 12 octobre - 20h30 à Vaux et Chantegrue
Spectacle "Jacques a dit", Compagnie Pièces 
et main d’oeuvre - Publics dès 13 ans
Proposé dans le cadre de la Semaine Bleue.
De son grand père à son élection présidentielle en 1995,
Jacques a dit retrace en humour le parcours de Jacques CHIRAC. 
Pierre-André BUGET conférencier-animateur-médiateur emmène le public 
dans les coulisses du pouvoir, et l’arrière-boutique d’un homme politique 
qui a fait sa renommée sur ses lunettes, des pommes et Bernadette.

Lundi 8 octobre 
Patrimoine et métiers d’autrefois

à 14h à la Rivière Drugeon 

Mardi 9 octobre 

"Ateliers Bons Jours" 
à partir de 9h30 à la médiathèque 

Rencontre intergénérationnelle
‘’l’école hier et aujourd’hui’’

de 14h à 15h30 à la médiathèque  

Initiation à la zumba
De 19h30 à 20h30 – salle d’animation de Frasne

Mercredi 10 octobre 
Séance jeux intergénérationnelle 

de 14h à 16h à la médiathèque suivi d’un goûter



 

Mardi 27 Novembre - 18h30 à la médiathèque - à partir de 10 ans
Rencontre avec l’auteur Ahmed Kalouaz
Festival littéraire Les Petites Fugues

Mercredi  5 décembre - 16h à Bouverans
Spectacle "Un Noël Tzigane", Compagnie Le Colibri
Public familial à partir de 3 ans
Deux personnages aux costumes bariolés accueillent les 
enfants dans un décor représentant une roulotte. Venus du 
plus profond du froid de l’hiver ils viennent réchauff er le coeur 
et les oreilles de leur jeune auditoire avec un conte magique, 
un conte Tzigane. Deux jours avant noël, Maroussia trouve 
un vieux manteau rouge dans la neige, usé et troué, elle se 
demande qui a bien pu le perdre ? Django, son petit frère,  com-
prend très vite  que ce manteau appartient….au père noël ! 

Vendredi 15 mars - 19h à Bulle - à partir de 10 ans
dans le cadre de la journée de prévention 
sur le harcèlement et le Web au collège
Spectacle "Sales gosses" par la Compagnie Les Trois sœurs
"Tu es juste un cas. Le cas de la violence à l’école. Causes et eff ets. Tu es juste un 
pourcentage dans une statistique. Tu es la petite fi lle qu’ils ont montrée à la télévision. 
Tu es juste la petite fi lle qu’ils ont postée sur You Tube. Tu es la petite fi lle qui a eu six 
mille vues en trois jours. Tu es un commentaire. Tu es le témoignage des autres." 

Vendredi 24 mai - 19h - lieu à préciser
"La médiathèque fait son cinéma"
Projection publique d’un fi lm documentaire, suivie d’un débat sur 
le sujet (sélection du fi lm à venir)

Semaine Bleue - du 8 au 12 octobre 
Semaine d’animations GRATUITES dédiées au public retraité et sénior

Renseignements et inscription conseillée 03.81.38.32.93 : le programme détaillé est disponible

Les
Rencontres

Mercredi 3 octobre - Jeune public
16h - Atelier d’écriture
Atelier d’écriture "Non à l’ennui à l’école" : 
Et vous, quelle est votre école idéale ?  
Et vous, à quoi dites-vous non ? 
dès 14 ans
18h - Atelier d’écriture tous publics dès 14 ans
Rencontre puis atelier d’écriture 
"Et vous, à quoi dites-vous non?". 
Possibilité de suivre l’un ou l’autre atelier, ou les deux.  Mercredi 17 octobre - 18h

Café citoyen à partir de 14 ans
Discussion et débat avec Maria Poblete, Elsa Solal et Isabelle Collombat
"Non à l’oppression, Non au mépris de l’enfance, Non à l’ennui à l’école, Non à l’individualisme, 
Non à l’indiff érence, Non à l’intolérance… Et vous, qu’en pensez-vous ? 
Venez en débattre avec les trois auteurs de la collection "Ceux qui ont dit non".

Lundi 8 octobre 
Patrimoine et métiers d’autrefois

à 14h à la Rivière Drugeon 

Mardi 9 octobre 

"Ateliers Bons Jours" 
à partir de 9h30 à la médiathèque 

Rencontre intergénérationnelle
‘’l’école hier et aujourd’hui’’

de 14h à 15h30 à la médiathèque  

Initiation à la zumba
De 19h30 à 20h30 – salle d’animation de Frasne

Mercredi 10 octobre 
Séance jeux intergénérationnelle 

de 14h à 16h à la médiathèque suivi d’un goûter

Jeudi 11 octobre
Visite de la distillerie 

La Fraignaude - de 10h30 à 11h30 

Apiculture et santé
de 14h à 16h à la médiathèque

Vendredi 12 octobre
Informatique 

entre 10h et 12h à la médiathèque 

Marche Bleue 
de 14h à 17h à Boujailles

Animation astronomie
de 19h à 20h à Vaux et Chantegrue

suivie du spectacle de clôture
“Jacques à dit”



Ateliers d’éveil
De 6 mois à 3 ans - De 9h30 à 10h
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 26 septembre - 24 octobre
28 novembre -  30 janvier - 27 mars - 29 mai

Baby Music
De 6 mois à 3 ans - De 9h30 à 10h
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 12 septembre - 10 octobre
14 novembre - 12 décembre - 16 janvier 

13 février -  13 mars - 10 avril - 15 mai - 12 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) 
Les jeudis 20 septembre - 11 octobre - 15 novembre
17 janvier - 14 février - 21 mars - 11 avril - 16 mai - 20 juin

Philo’enfants
De 14h30 à 15h30 - pour les 5-9 ans 
Atelier de discussion, débat d’idées et d’échanges entre enfants. 
A partir d’un dessin, d’un album, d’une idée… les enfants sont invités à s’exprimer, 
trouver les mots, construire un raisonnement, écouter les autres, confronter leur avis… 
Séance animée par Laurence Bouchet, professeur de philosophie praticienne. 
Accès libre. Inscription obligatoire. Les mercredis suivants :
26 septembre à Vaux et Chantegrue (dans la philomobile si le temps le permet)
28 novembre à Frasne - 27 mars à Frasne
22 mai à Bulle (dans la philomobile si le temps le permet)
Mercredi 12 juin à Bonnevaux (dans la philomobile si le temps le permet)

Pour
les petits

Les permanences du 
Relais Assistantes Maternelles
Gratuit et sans RDV - de 9h30 à 11h30 
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 : 3 et 17 septembre - 1,15 et 29 octobre 
12 et 26 novembre ; 10 décembre 2018 - 7 et 21 janvier
4 et 18 février - 4 et 18 mars - 1er, 15, 29 avril
13 et 27 mai - 17 juin 



Histoires pour petites oreilles
A 10h et 16h pour les 3-6 ans - A 11h et 17h pour les 6-10 ans
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.
24 octobre : Univers des fantômes et des sorcières
19 décembre : Quand tout est blanc dehors…
20 février : Au cœur de l’Afrique
17 avril : Histoires d’amphibiens
19 juin : Coups de cœurs et nouveautés

Ciné pour petites oreilles 
A 15h, à partir de 4 ans 
Projection de court-métrages et fi lms d’animation.
Vendredi 26 octobre : "L’automne de Pougne"
Mercredi 19 décembre ( journée de Noël) : "Des trésors plein ma poche" 
Vendredi 22 février : "La petite marchande d’allumettes", 
"La tête dans les étoiles", "Drôle de poisson"
Vendredi 19 avril : "Le renard minuscule", 
"Chemin d’eau pour un poisson",  "La cage", "La petite pousse"

Philo’enfants
De 14h30 à 15h30 - pour les 5-9 ans 
Atelier de discussion, débat d’idées et d’échanges entre enfants. 
A partir d’un dessin, d’un album, d’une idée… les enfants sont invités à s’exprimer, 
trouver les mots, construire un raisonnement, écouter les autres, confronter leur avis… 
Séance animée par Laurence Bouchet, professeur de philosophie praticienne. 
Accès libre. Inscription obligatoire. Les mercredis suivants :
26 septembre à Vaux et Chantegrue (dans la philomobile si le temps le permet)
28 novembre à Frasne - 27 mars à Frasne
22 mai à Bulle (dans la philomobile si le temps le permet)
Mercredi 12 juin à Bonnevaux (dans la philomobile si le temps le permet)

Les rendez-vous Rés’O récréatif
Temps d’animations récréatives proposés aux enfants, dans les bibliothèques 
du réseau : lectures, jeux, ressources numériques,…
Mercredi 21 novembre de 14h à 16h30 à Bulle 
Samedi 8 décembre de 10h à 12h à Vaux et Chantegrue
Mercredi 23 janvier de 14h à 16h30 à Bonnevaux 
Mercredi 24 avril de 14h à 16h30 à Boujailles

Les mercredis Kami
Le kamishibaï est mis à la disposition du public tous les 1er mercredis du mois, tout au long de la 
journée dans l’espace conte, le temps d’une, 2, 3,… histoires à raconter. Et pour ceux qui y prennent 
goût, un stage de création est également proposé cet automne. 

 

Pour
les enfants



Création Kamishibaï
De 14h à 16h, à partir de 7 ans
Découverte, manipulation et création (histoire, illustrations 
et accessoires ) d’une histoire kamishibaï
Stage de 3 séances : Les mercredis 21 novembre - 28 
novembre - 5 décembre (et restitution devant les parents 
à 17h)

Amuse-toi avec Makey Makey
Ateliers à 10h30, à 14h et à 15h30 - à partir de 8 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. Mercredi 30 Janvier

Création musicale
Invente l’univers sonore d’une histoire…

Atelier de création de musique instrumentale, 
vocale et numérique autour d’un album jeunesse.

Animé en lien avec Musicart’s.
Jeudi 11 et Vendredi 12 avril

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… Les vendredis 21 septembre à Frasne - 26 octobre à Bonnevaux
7 décembre à Frasne - 15 février à Vaux - 5 avril à Bulle - 14 juin à Boujailles 

Les Cafés Philo
A 19h à la médiathèque, à partir de 16 ans
Initiation à la pratique philosophique, écoute active, 
questionnement, argumentation… Animé par Laurence 
Bouchet, professeur et philosophe praticienne.
Les vendredis 25 janvier - 15 mars - 17 mai

Philo ados
De 12h30 à 13h30, 
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.

Jeux
De 10h à 12h
à partir de 8 ans
Rencontre ludique autour de jeux 
de plateaux, de stratégie, 
de coopération,… 
Animé par l’association 
Lud’Haut-Doubs.
Samedi 3 novembre
2 mars et 27 avril

 

les
Minis stages

les
ados/

adultes



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… Les vendredis 21 septembre à Frasne - 26 octobre à Bonnevaux
7 décembre à Frasne - 15 février à Vaux - 5 avril à Bulle - 14 juin à Boujailles 

Jeux
De 10h à 12h
à partir de 8 ans
Rencontre ludique autour de jeux 
de plateaux, de stratégie, 
de coopération,… 
Animé par l’association 
Lud’Haut-Doubs.
Samedi 3 novembre
2 mars et 27 avril

L’objectif pédagogique de Musicart’s est de favori-
ser les pratiques amateurs aibsi 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

- Jardin musical de 4 à 5 ans

- Eveil musical et découverte instrumentalede 5 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, alto, 
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 
Danse modern jazz dès 6 ans
Jouer ensemble : Orchestres rock band, 
Musicart’s Pocket, orchestre à cordes 

Retrouvez l’ensemble des 
manifestations

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, qui a été entièrement renouvelé en octobre 2016 
sous la Présidence de Nathalie Goguely. Elle est dirigée par Mme Karine Pidancet, qui est également 
professeur de musique.
Avec deux pôles principaux d’enseignements (Frasne et Levier) ainsi qu’un pôle danse moderne jazz 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

Cours à Frasne et à levier



Programmation 2018-2019

Dimanche 21 octobre
à Bulle
Spectacle jeune public « Boîte de nuits » 
par La toute petite compagnie

Samedi 16 ou 23 mars
à La Rivière Drugeon
Soirée cabaret : 
Choix du spectacle en cours, 
tenez-vous au courant !

Du mercredi 10 
au Samedi 13 Juillet 2019
à Bannans
Festival de l’eau vive

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 oeuvrent 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.
Depuis cette année, un chapiteau permet 
d’assouplir les conditions d’accueil et 
de repli, et facilite ainsi l’organisation 
et les déplacements puisque tout se déroule 
désormais sur le seul site de Bannans.



Programmation 18-2019

Tous les lundis soirs  18h30 – 20h
renforcement musculaire.

Tous les mercredis de septembre
Reprise des activités et 
inscriptions au chalet du Ski-Club 

Dimanche 16 septembre
Randonnée sommet Jura 
ou Alpes suivant météo.

Vendredi 28 septembre - 19h30
Assemblée Générale
du ski club à La Rivière Drugeon.

Samedi 8 et dimanche 9 décembre
Week-end d’initiation

aux activités nordiques 
aux Cluds (vers Saint-Croix) : Ski de fond et raquettes
Ouvert à tous, possibilité de venir à la journée 
ou le week-end complet.

Vendredi 21 décembre
Samedi 19 Janvier 2019
Vendredi 15 février 2019
Sortie raquette au clair de lune

Samedi 2 ou Dimanche 3 Février 2019

Course Patrouille à ski

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
Tarifs redevances 2018-19 (avant 15.11) : 

Pass Saison adultes  94€
Pass saison enfants : 40 €

Informations et programme complet
www.skiclubfrasnedrugeon.fr 

Le Ski-club Frasne-Drugeon a été créé en 1984, et a pour objectif de 
développer une dimension éducative à partir des activités nordiques et 
d’initiation aux sports nature.
Aussi, une école de sport a été mise en place : école de ski en automne 
et hiver, et école d’initiation aux activités sport nature au printemps.
L’école de sport nature et de ski est encadrée par Salomé Letoublon, 
entraineur diplômée d’Etat. Les séances ont lieu les mercredis et  
samedi et des petits stages sont organisés lors des vacances. Avant et 
après la saison de ski : VTT, course, biathlon, activités nautiques, ski à 
roulettes, ..en hiver ski nordique, biathlon,…



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

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, expérimentation…

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 
formations, 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 placette de compostage pédagogiques…

Programmation 2018-2019

Mercredi 3 octobre
Sortie nature à la découverte des champignons de 1h à 
17h. Sortie en fôret pour découvrir la biologie du champignon 
et les différentes familles. Cueillette et détermination des  
espèces. 

Samedi 6 octobre
Fête de l’automne au jardin de curé, de 10h à 17h.
en partenariat avec l’asso de bénévoles : troc de légumes, 
troc de plantes, fabrication de choucroute, remise de prix aux 
lauréats d’un concours photographes amateurs, animations.


