
              
   

 
 

               
 

 
Un dossier d'inscription est nécessaire pour pouvoir inscrire votre ou vos enfants à ce 
stage.  
Les documents sont à retirer au périscolaire ou téléchargeables sur notre site internet 
dans accueil loisirs été.  
https://www.famillesrurales.org/lesbrimbelles  
 
FAMILLES RURALES Association Les Brimbelles 

14 rue de la Gare 25560 FRASNE              Tél. : 03 81 89 85 07 

alfrasne@orange.fr 

Permanence du bureau : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 11h30 

Inscriptions jusqu’au 12 juillet 2019 
 

Les tarifs sont établis en fonction de votre quotient familial, comme nous le demande 
la Caisse d'Allocations Familiales. Pour que vos tarifs soient calculés au plus juste, 
nous vous demandons de nous communiquer votre numéro d'allocataire dans le 

dossier d'inscription.   

TARIFS 

 

 
 

INSCRIPTIONS « C’est mon patrimoine 2019 » 

A retourner au bureau, 14 rue de la gare à Frasne ou par mail  avant le 12 juillet 2019 

 

Nom des parents : _________________________________________________  

 

Adresse: _________________________________________________    

 

Numéro de téléphone: _________________________________________________ 

 

Mail: _________________________________________________ 

 

Nom prénom et âge du jeune :  

 

_________________________________________________ 

 

 

 
FAMILLES RURALES LES BRIMBELLES 

BOULE DE GOMME-ECOLE PRIMAIRE FRASNE 
 MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE 

SORTIES EXTERIEURES 

 

 
 
 

 
« Viens créer des cartes postales sonores »  

STAGE JEUNES 

 11- 15 Ans 
 

DU 26 au 30 aout 2019 
Proposé par la Communauté de commune Frasne-Drugeon 

https://www.famillesrurales.org/oyeetpallet/
mailto:alfrasne@orange.fr


     

 

PROGRAMME ET HORAIRES  
 

DU LUNDI AU VENDREDI:  

 

 ACCUEIL possible à l’école primaire à partir de 9h00 + le soir jusqu’à 18h00 
 

 Horaires du STAGE : 9h30 à 17h00 – repas compris (à l’école primaire) 
 

Le MARDI :  

 

Sortie vélo (prévoir vélo+ casque)  
et soirée sous tente (fournies) à la Rivière-Drugeon 

 
 

Le VENDREDI  
 

 Enregistrement d’une émission radio associative* à Pontarlier (transport en bus) 
 
*En partenariat avec Flex Radio MPT Longs Traits et MJC Pareuses  
 

MATÉRIEL à PRÉVOIR pour TOUS  LES JOURS  

 
Gourde, casquette, crème solaire, vêtements adaptés à l’extérieur + Kway 
et rechange  
 

MATERIEL à PREVOIR POUR LE CAMP  

 
Sac de couchage, pyjama et nécessaire de toilette pour le mardi  

 

IMPORTANT   

 

Les productions des jeunes durant le stage sera présenté aux parents et au 
public pour les journées européennes du patrimoine  

le dimanche 15 septembre 2019 
= PRÉSENCE des PARTICIPANTS OBLIGATOIRE 

 

Avec des intervenants professionnels :  

 

Elvina PIARD  
 
Paysagiste concepteur indépendante aux pratiques 
multiples, j'aime aller à la rencontre de nouveaux 
publics, de nouveaux lieux de vie, de questionner les 
différentes manières d'habiter son territoire. 
 
Nous regarderons le territoire par l'autre bout de la 
lorgnette et avec l'aide d'Olivier nous attraperons et 
travaillerons des éléments sonores puis les ferons 
écouter à qui veut bien les entendre. 
 
 

 
 

 

Olivier TOULEMONDE  

Cueilleur de son-chasseur de silence 

Musicien, artiste sonore et réalisateur radio, je 
m'intéresse tout particulièrement aux sons, aux bruits 
et au fonctionnement de notre oreille. 

 Ensemble, nous irons écouter et enregistrer les chants 
des oiseaux, le coassement des grenouilles, le 
ruissellement de l'eau, le grondement du tonnerre, 
mais aussi le récit des vieux arbres et le scintillement 
des étoiles.  

Avec Elvina, nous apprendrons à regarder et à raconter 
le paysage. Et de toutes ces images et perles sonores 
que nous aurons cueillies, nous composerons ensemble 
une carte postale sonore de Frasne et de ses alentours. 

 
 
 
 
 

 
 
crédit photo :  
Christophe Guez 

 

Un animateur Familles Rurales sur la semaine et un  

éducateur sportif pour la sortie vélo.  


