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Cet agenda peut faire l’objet de modifications et annulations éventuelles
en fonction de l’évolution du contexte sanitaire. Merci de vous renseigner au préalable.

LesRencontres
culturelles
Conte - dégustation "Lesditsdu pain"
par Mappie, Cie A la lueur descontes
Vendredi 9 octobre
19h à la salle des fêtes de Bouverans

Proposé dans le cadre de la Semaine Bleue – Tout public à partir
de 8 ans
Quoi de plus banal qu’un bout de pain ? Pourtant, bien des
révolutions ont commencé pour du pain… C’est que c’est long,
un jour sans pain. Et à y bien réfléchir, est-ce l’homme qui fait le
pain, ou le pain qui fait l’homme ? Une conteuse seule en scène
partage des histoires aussi simples que le pain quotidien, qu’elle
assaisonne avec humour.

Cabaret de l’Association
Culturelle de l’Eau Vive
Samedi 14 novembre
Salle d’animation - Frasne
Précisions à venir

Festival littéraire LesPetitesFuguesRencontre
de l’auteure Elisa Shua Dusapin

Mardi 24 novembre – 19h à la médiathèque Frasne-Drugeon

Née d’un père français et d’une mère sud-coréenne, Elisa Shua Dusapin vit
entre la Suisse et l’Extrême-Orient, et se consacre à l’écriture et aux arts de
la scène. Son 3ème roman Vladivostock Circus, convoque son art du silence,
de la tension et de la douceur avec des images qui nous rendent le monde
plus perceptible sans pour autant en trahir le secret.

A Vladivostok, dans l’enceinte désertée d’un
cirque entre deux saisons, un trio s’entraîne à la
barre russe. Nino pourrait être le fils d’Anton, à
eux deux, ils font voler Anna.
Ils se préparent au concours international
d’Oulan-Oude, visent quatre triples sauts
périlleux sans descendre de la barre. Si Anna ne
fait pas confiance aux porteurs, elle tombe au
risque de ne plus jamais se relever.
Dans l’odeur tenace d’animaux pourtant
absents, la lumière se fait toujours plus pâle, et
les distances s’amenuisent à mesure que le récit
accélère.
2

LesRencontresculturelles
Spectacle "La sorcière qui détestait Noël",
par la compagnie Le Colibri
Mercredi 9 décembre
16h à Vaux et Chantegrue

A partir de 3 ans, environ 40 minutes
Zébulie est une sorcière qui a perdu l’amour de sa vie : le Père Fouettard.
Elle voue une haine féroce au Père Noël. C’est donc l’histoire d’une vengeance mais… tout ne se passera pas comme prévu ! Spectacle vivant,
théâtre et marionnettes, entremêlant différentes traditions.

Exposition "Tousmigrants"
par Cartooning for peace
Du 23 février au 26 Mars

Exposition qui retrace le parcours complexe des
migrants à travers des dessins de presse du monde entier.
Au fil des panneaux thématiques, les coups de crayons
cassent les préjugés, dénoncent le rejet de l’étranger et
montrent l’apport et la richesse de la diversité.
Visible à la médiathèque Frasne-Drugeon pendant les
horaires d’ouverture

Journée ciné
Jeudi 15 avril

Sélection de court-métrages, fiction et documentaire,
proposée par la Médiathèque Départementale du Doubs.

Spectacle Ciné-conte "Moko"
par la compagnie L’ivre de contes

Mercredi 28 avril – 16h à Salle des fêtes de la Rivière Drugeon

A partir de 3 ans, environ 1h
Moko est un jeune garçon d’une curiosité infinie et d’une imagination
débordante.Son grand défi : découvrir le monde.
Il s’interroge sur ce qu’il voit : les étoiles, les arcs en ciel, les tornades,
les saisons…
MOKO est un aventurier, avide de rencontres et d’émotions. Il est à
la fois joyeux et effrayé par les phénomènes naturels qui l’entourent.
Sa curiosité est si grande qu’il crève l’écran (au sens propre du terme)
pour se retrouver sur scène devant grands et petits.
Un spectacle axé autour du film d’animation "Moko, enfant du monde",
réunissant plusieurs disciplines artistiques tel que le conte, la
marionnette, la musique, le masque, le chant et la magie.
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Ateliers
desSavoirs
Cycle de conférenceset atelierspratiques
sur la connaissance de soi et
le fonctionnement de notre cerveau

Mardi de 18h à 19h30 - Salle de la mairie de frasne
Animé par Marie Pierre – hypnothérapeute
Association Opti’mind

Vous êtes vous déjà demandé pourquoi il est si difficile
de gérer son stress ? De canaliser ses émotions ?
Pourquoi votre volonté de maigrir se heurte systématiquement
à cette pernicieuse envie de chocolat ?

29 septembre

Et surtout comment faire pour se débarrasser de ces petites
pensées ou émotions qui tournent parfois à l’obsession ?

8 décembre

Une partie de la solution se trouve au cœur de notre cerveau.
Venez découvrir les secrets de son fonctionnement lors
du cycle "Se connaître pour vivre mieux"

"Fonctionnement général du cerveau"
10 novembre "La pensée"
"La programmation neurolinguistique"
2 février "L’attention"
9 mars "Les émotions"
6 avril "Le stresse”
8 juin "La motivation"

Il vous sera proposé des conférences (mardi soir à 18h)
et des ateliers pratiques (samedi matin)
Parce que l’on vit beaucoup plus sereinement lorsqu’on connaît
mieux la personne dont on est la plus proche : soi-même.

Ateliers"Bien-être"

De 10h à 12h
lieu précisé lors de l’inscription
animés par Marie Pierre
hypnothérapeute
Samedi 14 novembre " La méditation "
Samedi 22 mai " L’EFT "

(Technique de libération émotionnelle)
(Emotionnal Freedom Technique : EFT )

Samedi 19 Juin " Mieux communiquer pour
des relations apaisées "

Inscription obligatoire à la médiathèque
Nombre de places limitées
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Cyclesde conférenceset formations
Conférencessur
lesthèmes
de la parentalité

de compétences relationnelles et sociales est
nécessaire pour que l’enfant trouve une place qui
lui convient.
En tant qu’adulte, comment se positionner, quoi
réprimer, quoi écouter ? Penser une éducation
non violente qui permette à l’enfant de s’affirmer
sans agresser et vivre en groupe et coopérer.

Animées par Gérard
Vallat, psychologue
et fondateur
de l’école
francomtoise
d’approches thérapeutiques

Etre parentssanss’épuiser

Jeudi 20 mai - 18h30
Centre d’accueil - Courvières

C’est quoi éduquer ?

Vie familiale, vie conjugale, vie professionnelle,
vie personnelles… quelle fatigue !
Les femmes qui travaillent sont-elles coupables ?
Elever un enfant aujourd’hui est-il plus difficile
aujourd’hui ? L’épuisement, la fatigue émotionnelle, le stress d’être parent sont fréquents.
Comment concilier notre mission de parents
attentifs, de conjoint épanoui, tout en restant à
l’écoute de soi pour rester en bonne santé ?

Jeudi 5 novembre - 18h30
Maison du Temps Libre
La Rivière-Drugeon

L’enfant est aujourd’hui objet de reconnaissance,
de soin, d’attention et de questionnement, tant de
la part des parents que des professionnels.
Nous voulons l’aider à être plus éveillé, plus
ouvert, plus sensible, et mieux contribuer à son
épanouissement, tout en respectant les règles de
la vie.
Autorité, chantage, punitions, comment accompagner nos enfants pour qu’ils puissent devenir
plus intelligents, plus sensibles, plus sociables, et
plus heureux

L’enfant face au harcèlement
Jeudi 28 janvier - 18h30
Salle Foblant - Bulle

L’enfant est confronté dans son environnement
à des rivalités, conflits, moqueries qui peuvent
entraîner des phobies scolaires, une honte et des
inhibitions liées à la passivité. Le développement
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Convivialité et création
Initiation à la langue dessignes
Mardi de 18h à 19h30
Salle réunion CFD 1er étage
6 et 20 octobre, 3 et 17 novembre,
1 et 15 décembre

Animé par Gaëtane Tissot - Il suffirait d’un
signe. Cette initiation s’adresse aux parents
et professionnels de la petite enfance souhaitant s’initier au langage des signes avec
bébé et apprendre à communiquer avec les
publics déficients auditifs.
Il est conseillé de suivre l’ensemble des
séances pour faciliter l’apprentissage en
suivant la progressivité des apprentissages.

Ateliersjeudiscréatifs

De 14h à 17h à la médiathèque

Ateliers proposés pour découvrir
une activité créative de manière conviviale.
Tarif : 3€ / personne. Inscription obligatoire
à la médiathèque.
Les matériaux sont fournis mais votre matériel
peut être souhaité pour certains ateliers.
Indications au moment de l’inscription.

Jeudi 8 octobre : Couture
Jeudi 12 novembre : Crochet
Jeudi 17 décembre : Art floral pour Noël
Jeudi 14 Janvier : Poterie
Jeudi 25 Février : Eponge Tawachi
Jeudi 25 Mars : Art floral pour Pâques
Jeudi 29 Avril : Création de papier
Jeudi 27 Mai : Cosmétiques au naturel
Jeudi 24 Juin : Atelier surprise

Lesrendez-vouslecture du réseau
Moment convivial d’échange et de partage autour
de nos lectures et autres découvertes culturelles…
A 18h, dans les bibliothèques du réseau.
Vendredi 16 octobre – Frasne
Vendredi 18 décembre – Frasne
Vendredi 5 février - Bulle
Vendredi 9 avril – Vaux et Chantegrue
Vendredi 11 juin – Bonnevaux
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Lesenfants

Touteslesanimations
ont lieu à la médiathèque

Histoirespour petitesoreilles

Activitéspour grandesoreilles

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.

Animations autour des livres,
jeux et ressources numériques.

A 11h et 17h à partir de 8 ans

A 10h et 16h pour les 4-7 ans

Mercredi 21 octobre :

Histoire et création kamishibaï

Mercredi 21 octobre :

Mercredi 16 décembre : Noël etc…

Nouveautés et plaisir de se retrouver !
Mercredi 10 février : Makey-Makey
Mercredi 16 décembre : Noël etc…
Mercredi 14 avril : L’univers Pico Bogue
Mercredi 10 février : Auteure coup de cœur
Mercredi 16 juin : Réalité augmentée
Mercredi 14 avril : Bonheurs de printemps
Mercredi 16 juin : Coups de cœur des lecteurs

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

Vendredi 23 octobre :
Le refuge de l’écureuil,
Un tigre sans rayures,
Un lynx dans la ville

Mercredi 16 décembre :

Au pays de l’aurore boréale,
Petits contes sous la neige

Lesrendez-vousRés’O récréatif

Temps d’animations récréatives proposés
aux enfants, dans les bibliothèques du réseau :
lectures, jeux, ressources numériques,…

Samedi 3 octobre - 10h à 12h - Vaux et Chantegrue
Mercredi 18 novembre - 14h à 16h - Bonnevaux
Mercredi 3 février - 14h à 16h - Dompierre-les-Tilleul
Samedi 27 mars - 10h à 12h - Vaux et Chantegrue
Mercredi 26 mai - 14h à 16h - Bonnevaux
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Vendredi 12 Février :

L’été de Boniface,
Mon papi s’est caché,
Le spectacle de maternelle

Vendredi 16 avril :

Ariol prend l’avion

Modesd’accueil
sur le territoire

La petite
enfance
La halte-garderie
"Boule de Neige"

à Frasne est gérée par
"Familles Rurales Association
Les Brimbelles" avec le soutien
technique de "Familles Rurales
Fédération du Doubs".
Accueil des enfants
de 3 mois à 6 ans.
Directrice : Annie Pecclet
12 Rue de la Gare - 25560 FRASNE

03 81 89 77 49

haltebouledeneige@wanadoo.fr

La micro-crèche
"Mademoiselle coccinelle"

La micro-crèche
" Rires d’enfants "

à Vaux et Chantegrue est une
structure privée qui accueille
les enfants dans un espace
moderne, lumineux
et chaleureux.
Directrice : M-Laure Garrignot
14 rue des Courbes
25160 VAUX ET CHANTEGRUE

09 70 02 72 67

riresdenfants@histoiresdemomes.fr

Horaires :
du Lundi au Vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

à La Rivière-Drugeon a
ouvert ses portes en 2017,
cette structure privée peut
accueillir jusqu’à 10 enfants,
âgés de 2 mois et demi à 6 ans.
Directrice : Gaëlle GAY LAGET
17 rue du Bourg
25560 LA RIVIERE-DRUGEON

07 71 07 67 74

gaellegaylaget@gmail.com
Horaires :
du Lundi au Vendredi
de 6h30 à 18h30

Horaires :
du Lundi au Vendredi
de 6h à 19h

Le RelaisPetite Enfance
de Pontarlier

Lespermanencesdu Relais
AssistantesMaternelles

est un relais itinérant, service d’information et
de ressources à destination des familles et des
professionnelles de la petite enfance (assistantes
maternelles) pour l’ensemble des modes d’accueils,
individuels et collectifs.
Il intervient sur la Communauté de communes
Frasne-Drugeon depuis 2005, qui participe au
financement de permanences d’infos 2 fois par mois
à Frasne et d’ateliers mensuels pour les petits à
La-Rivière-Drugeon.

La permanence d’informations est un lieu
ressource pour accompagner la relation assistante
maternelle agréée salarié 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.
Gratuit – impérativement sur RDV au 03.81.46.94.49

Il met à jour très régulièrement les disponibilités des assistantes maternelles sur le territoire du
Haut-Doubs.
De nombreux outils et documents peuvent sont
également accessibles sur le site :

www.ville-pontarlier.fr
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Les lundis matins - 9h30 à 11h30
7 et 21 septembre - 5 et 19 octobre
2, 16 et 30 novembre - 14 décembre 2020
11 et 25 janvier 21 - 8 et 22 février - 8 et 25 mars
19 avril - 3, 17 et 31 mai - 14 et 28 juin 2021

Soirée rencontre et réflexion

Mardi 29 septembre à 20h au Point Info à
Frasne

Moment de réflexion partagé sur votre métier
d’assistant(e) maternel(le).
Venez échanger sur vos questionnements, vos
préoccupations ou vos réussites. Vous êtes également invités à nous faire part de vos propositions
de thèmes pour pouvoir alimenter ces moments sur
l’année.

Eveil au livre
et à la musique
Lesateliersdespetits

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.
Par le relais Petite Enfance.
Inscription obligatoire au 03.81.46.94.49

Les jeudis
17 septembre - 15 octobre
19 novembre - 21 janvier - 25 février
18 mars - 29 avril et 20 mai

Ateliersd’éveil

Les mercredis - De 9h30 à 10h
Médiathèque de Frasne

De 6 mois à 3 ans
A travers des lectures et des comptines, l’enfant
met ses sens en éveil et développe son sens de
l’observation et sa curiosité.

30 septembre - 4 novembre - 2 décembre
6 janvier - 3 mars - 5 mai - 2 juin
Halte-garderie à Frasne - de 9h30 à 10h
25 nov - 16 dec - 20 janvier
17 mars - 19 mai - 16 juin
Micro-crèche de Vaux et Chantegrue
de 10h à 11h30
22 sept, 17 novembre, 8 décembre
16 mars, 18 mai, 15 juin

Baby Music

Les mercredis - De 9h30 à 10h

De 6 mois à 4 ans
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.

9 septembre - 14 octobre
18 novembre - 9 décembre
13 janvier - 10 février - 10 mars
14 avril - 12 mai - 9 juin
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lesMini
stages
Création Kamishibaï
Mardi 27, Mercredi 28
et Vendredi 30 octobre

Découverte, manipulation et création
(histoire, illustrations et accessoires)
d’une histoire kamishibaï, seul ou à plusieurs.
De 14h à 16h, à partir de 8 ans
(présence exigée sur les 3 jours)

Initiation "BD et illustration"
Mardi 16 et Mercredi 17 Février,

(à partir de 9 ans)
avec Mélania Camuti, Artiste
De 14h à 16h30 (présence exigée sur les 2 jours)
3 séances de 2h30 dont 30 minutes de projection
" Les cahiers d’Esther ", autour du monde de la
BD et de l’illustration.

Lesmercredisnumériques" Je code "
Mercredi 20 et 27 Janvier

Découverte du codage, de la robotique
et de la programmation à travers
des petites expériences ludiques.
De 14h à 16h, à partir de 7 ans (séance unique)
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Pour
lesjeunes
Journéesde prévention avec lescollégiens
La communication desados
Mardi 24 Novembre

Théâtre forum " Je dis rien " avec la Compagnie Les trois sœurs.
Gros mots, insultes, gestes obscènes, etc… les collégiens sont
souvent confrontés à des situations difficiles à gérer et les laissent
souvent sans réponse. Ce théâtre forum accompagne les élèves
dans une démarche de communication les aidant
à exprimer leur ressenti afin de mieux vivre ensemble.

Respect et relation filles/garcons
Mardi ….. Février

Théâtre forum "Respect ! " avec la Compagnie Les trois sœurs.
Sensibilisation à l’égalité entre les garçons et les filles et à toutes les
problématiques liées au non respect de l’autre

Mars

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

Jeux ados

Rencontre ludique
autour de jeux de plateaux,
de stratégie, de coopération, …
Animé par l’association
Lud’Haut-Doubs.
De 10h à 12h, à partir de 8 ans

Samedi 17 octobre
19 décembre - 6 février
10 avril - 3 Juillet - 28 août

LesateliersPhilo’ados

De 12h30 à 13h30, une fois/mois,
ouvert à tous les collégiens

Des séances de pratique philosophique seront prévues
auprès des élèves de 6ème au cours de l’année scolaire.
Animées par Laurence Bouchet, praticienne philosophe.
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Solidarité / Social / Vacances/
Pour
lesjeunes
Point Information Jeunesse
Frasne-Drugeon
Collégiens, lycéens, étudiants,...

Le Point Info Jeunesse met à disposition de nombreuses
ressources et informations et se tient à disposition pour
recevoir les jeunes en entretien pour un accompagnement
suivi.

De la documentation permanente, des évènements
ponctuels, des ateliers thématiques, un maximum
d’infos ciblées en fonction des besoins.

Les offres de stage, d’emploi et missions de
services civiques sont mises à jour et affichées.
De nombreux dispositifs et aides existent pour

accompagner les jeunes sur différentes thématiques,
il est parfois difficile de s’y retrouver !
Grâce à notre partenariat avec le Centre Régional de
l’Information Jeunesse Bourgogne-Franche Comté,
l’information est actualisée et des temps thématiques liés
à la jeunesse. De plus, des référents spécialisés dans des
dispositifs peuvent prendre le relais après un premier contact
au PIJ, afin de garantir une réponse et un accompagnement
spécifique dans les plus brefs délais.

Tu vasavoir 17 ans
et tu souhaitestravailler ?
Réunion d’informations BAFA

Mardi 19 janvier à 18h30 au PIJ
(conditions, aides, employeurs,…)

Enquête spéciale jeunes
Vous serez invités à participer
à une enquête à la fin de l’année.
Votre avis est important, cette enquête
permettra d’envisager des projets pour
une jeunesse dynamique

Envie de faire un stage à l’étranger ?
dans l’UE ? 1 an ? quelques mois ?

Trouver une mission de service civique qui vous
permettrait de confirmer votre orientation ? Jeune guitariste
qui souhaiterait se faire connaître ? Passionné de cinéma qui
voudrait réaliser un court-métrage ?....
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Loisirs/ Citoyenneté
Mission Locale Haut-Doub

s

Depuis 1982, la Mission Loc
ale
Haut-Doubs s’adresse à
TOUS LES JEUNES de 16 à
25 ans.
Ce service est labellisé par
la Région
Franche-Comté et membre
du service public de l’emploi
.
Ses locaux se situent à Pon
tarlier mais
des rendez-vous peuvent
être donnés à
Frasne ou dans les commu
nes proches.
La Communauté de commu
nes
participe au financement
de ce service
à hauteur de 1 € par habitan
t et par an.
Orientation, formation, emp
loi,
allocations, transport, loge
ment,
santé… l’accueil de proxim
ité permet
un accompagenement
et suivi personnalisés
Prescription sur mesure de
contrats
aidées, de contrats d’appre
ntissage
et de professionnalisation.

treprises
Mémo pour lesen
de la CFD

s,
s offres de stage
Vous proposez de
,
loi
mp
offres d’e
?
ne en alternance
recherchez un jeu

03 81 46 54 61 (standard uni
que)
milohautdoubs@milobfc.fr
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 13h30 à 17h30.

s infos à
PIJ en envoyant vo
Faites-le savoir au
m
.co
gmail
pointinfo.frasne@

Ateliersde la Mission loca
le proposésà
la médiathèque Frasne-Dru
geon

Carte AvantageswJeunes2020-2021
En vente à partir du 1er septembre
valable jusqu’au 31 août 2021
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,
Bannans et Bonnevaux
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Médiathèque
intercommunale
La médiathèque intercommunale Frasne-Drugeon est en réseau
avec les bibliothèques de Vaux et Chantegrue, Bulle et Bonnevaux.
L’adhésion au réseau est gratuite pour tous les habitants de la CFD,
et de 10€/personne ou 20/famille extérieurs.
Le coupon Adhésion gratuite dans le livret de la carte avantages jeunes est accepté.
CONDITIONS DE PRÊT

4 livres ou revues
pour 28 jours
2 CD ou DVD
pour 14 jours

Ordinateurs accessibles
gratuitement et connexion
Wifi publique
Prêt gratuit d’une liseuse

HORAIRES DES BIBLIOTHÈQUES 2020-2021
FRASNE
Mardi : 16h à 19h
Mercredi : 10h à 12h
et 14h à 18h
Jeudi : 16h à 18h
Vendredi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 12h

BONNEVAUX
Vendredi :
16h15 à 18h

BULLE
10h30 à 12h
VAUX ET
CHANTEGRUE
Samedi :
10h30 à 12h

MédiaDoo : votre inscription à la médiathèque vous donne accès gratuitement

à des ressources numériques pour petits et grands : films, dessins animés et documentaires,
autoformations (langues, développement personnel, informatique…), presse.

La médiathèque Frasne-Drugeon, c’est aussi :
• Service de port’âge à domicile,
par le biais de l’ADMR
• Des documents adaptés
aux déficients sensoriels
• L’accueil et l’animation auprès
de publics spécifiques et empêchés
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Système de réservation de documents

En raison du contexte sanitaire, n’hésitez pas
à privilégier la réservation de documents en ligne.

www.frasnedrugeon-cfd.fr

Rubrique les-equipements-et-services-a-la-population/
mediatheque-intercommunale/catalogue-en-ligne-de-la-mediatheque/
Identifiant : votre n° de carte lecteur (composé de 4 chiffres)
Mot de passe : votre jour et mois de naissance (4 chiffres)
Un mail vous est adressé lorsque votre réservation est disponible.

Une exposition sur le codage

Prêt d

e liseuse
Une liseus
e vous est
proposée
pour un
De nombr prêt de 14 jours.
eux titres
de
polars son
t disponib romans et
les, cela v
permet de
ous
tester cet
outil en c
d’une acq
as
uisition
future en
visagée.

Lesateliersinformatiques
Des ateliers d’initiation informatique
seront prévus sur l’année, animés
bénévolement par Jean Goisset de
l’AFR. Différents modules sont
programmés en fonction du niveau
et des attentes des participants.
Ces ateliers sont gratuits mais une
adhésion à l’association Familles
Rurales est obligatoire.
Renseignements à la médiathèque
pour le planning.

sera disponible cet hiver.
Supports, outils et petits jeux seront
proposés, notamment lors des ateliers
“Je code” prévus en janvier.

Desdocumentsadaptés
aux déficiences

La médiathèque dispose de documents de
sensibilisation aux déficiences des sens :
albums en braille, livres à toucher, ouvrages
traitant de troubles spécifiques (surdité,
autisme,…), livres en gros caractères.
Retrouvez également des albums,
BD et romans en langues étrangères,
de la petite enfance aux adultes
(anglais, allemand, italien, arabe)
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Pré-inscription aux cours informatiques
2020/2021 Mardi 6 oct entre 10h30 et 11h30

Bien vieillir chez soi !

(à la médiathèque)
Renseignements et pré-inscription

Lundi 5 oct de 14h à 16h
(salle de la mairie à Frasne)
Atelier de sensibilisation et de prévention : les trucs et
astuces pour rester indépendant chez soi le plus longtemps,
les travaux d’adaptation du logement… Animé par une
ergothérapeute du service Merci Julie ! en collaboration
avec SOLIHA. Transport accompagné possible.

Lire avec une liseuse !

Mercredi 7 oct de 10h30 à 12h
(à la médiathèque)
Découverte et essai d’une liseuse

Escapade hivernales

Mercredi 7 oct de 16h à 18h
(au Point I à Frasne)
Jean-Luc Girod vous fait découvrir "70
escapades hivernales sur les crêtes du
Jura franco-suisse " itinéraires de randonnées en raquettes ou à ski, à travers
un diaporama.

Ce que la nature nous offre…

Mardi 6 oct à 14h (RDV à la médiathèque)
Au cours d’une courte balade, François Nicod vous emmène découvrir les
plantes pour se soigner, reconnaitre les
baies comestibles et toxiques, identifier
les champignons… L’échange se poursuit
à la médiathèque autour d’une boisson
chaude.

Couture…et causette !
Filière Comté !

Mercredi 7 oct à 10h (à la ferme de Cessay)
Les Amis du Comté vous invitent à une
(re)découverte de la filière Comté suivie d’une
dégustation de Comté des fruitières du secteur.

Jeudi 8 oct de 14h à 16h (à la médiathèque)
Venez réaliser un sac en tissu avec Joëlle, dans la
convivialité et l’échange. Pour couturières débutant(e)s et confirmé(e)s. D’autres ateliers créatifs
seront proposés tout au long de l’année.

GRATUIT – RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 03.81.38.32.93
mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr
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Associations
intercommunales
Simplement chocolat

Vendredi 9 oct
de 10h à 12h à Bulle
Visite du laboratoire de la ZAE
pour le plaisir des yeux et des
papilles !

Marche Bleue

Vendredi 9 oct de 14h à 17h
(RDV Mairie de Bonnevaux)
Jean-Luc Girod vous propose la randonnée "circuit du
village de Bonnevaux" pour
découvrir le Sapin Président,
les citernes d’alpages, ancien
téléski, Vierge. Randonnée
suivie d’une boisson chaude à
la médiathèque.

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.

Journée Lesp’titsde l’Eau Vive

Dimanche 11 avril - Village de bulle
spectacles, ateliers encadrés, libres et
surprises. Buvette et petite restauration.

Festival de l’Eau Vive à Bannans
Du 8 au 11 Juillet 2021

Spectacle de clôture :
“Les Dits du Pain”

Programmation d’une dizaine de spectacles
variés : théâtre vivant, danse, musique,… pour
tous les goûts et tous les publics ! Convivialité
avec buvette et petite restauration.
Achat possible de PASS Festival qui permet
d’assister à tous les spectacles à un tarif très
avantageux.

par la Cie A la Lueur
des Contes

Vendredi 9 oct à 19h à la salle
des fêtes de Bouverans
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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 professeur
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.

L’objectif pédagogique de Musicart’s est de favoriser 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.

Découvrir la musique

BABY MUSIC

de 0 à 3 ans

JARDIN
MUSICAL

3 - 5 ans
En partenariat avec
la médiathèque de Frasne
1 fois par mois

Chanter

EVEIL MUSICAL
ET DÉCOUVERTE
INSTRUMENTALE

COURS DE CHANTS
INDIVIDUELS

Enfants et adultes

5 - 6 ans

Pratiquer
un instrument
PRATIQUE D’UN INSTRUMENT
FORMATION MUSICALE

Danser

Les Musichœurs

Théatre

MULTI-SITES
Frasne - Levier - Bannans

EVEIL À LA DANSE*

INITIATION
AU THÉATRE*

3 - 5 ans

Dès 7 ans et adultes

POLYPHONIQUES

INITIATION À LA DANSE*

CORDES FROTTÉES

violon, alto, violoncelle, contrebasse

Vents

clarinette, saxophone, trompette,
trombone, flûte traversière

Retrouvez l’ensemble
des manifestations,
renseignements et inscriptions

www.musicarts.fr

Ouvert à tous

6-9 ans

9-15 ans

DANSE MODERNE ADULTE*
à partir de 16 ans

*en fonction du
nombre d’inscriptions
TOUS LES COURS SONT
DISPENSÉS PAR DES
PROFESSEURS
DIPLÔMÉS SUR FRASNE
ET LEVIER
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Les Musikidz
dès 5 ans

CHORALE ADULTES

EXPRESSION
CORPORELLE DANSÉE*

Percussions, batterie, piano, clavier,
guitare classique et électrique

CHORALE ENFANTS

Jouer
ensemble

NOUVEAU

INITIATION À L’ORCHESTRE
dès la première année

ORCHESTRES

Orchestre Rock
Musicart’s Pocket

Siège social :
2 rue de la Gare à Frasne
direction.musicarts@orange.fr
03 81 38 49 75

Associations
intercommunales
Centre
Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement
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…
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…

Au jardin de curé
Troc plantesou graines

Samedi 10 octobre - 14h

Fête de l’automne
Sortie “Refugesde biodiversité”

Au cours d’une courte balade, vous allez découvrir la
biodiversité ordinaire qui se cache dans les murs, les
haies, les bords de rivières et d’étang. Vous n’allez plus
voir la nature avec le même regard !
3€ /pers (à partir de 12 ans). Inscription conseillée.

Samedi 17 octobre - 14h

Organisé par le C.P.I.E, en partenariat avec la Région
Bourgogne Franche-Comté. Avec une mycologue avertie,
partez en forêt et

découvrez la biologie du champignon
et lesdifférentesfamilles.
Cueillettes et détermination sont au rendez-vous.
3€ /pers (à partir de 12 ans).
Inscription obligatoire (nombre de places limité).

Présentations des produits du jardin
Fabrication de choucroute et présentation
des méthodes de conservations
des légumes du jardin
Animations diverses autour du jardin.
Vide jardin en fin d’après midi. Entrée libre.
Animé par l’association culturelle de La Rivière
Drugeon et les bénévoles du jardin.

Notre actualité

Entre diners climassif,
le climat change et nous ?

Programme de sensibilisation et projection
en 2050 avec une mise en action en réponse
aux enjeux du changement climatique,
destiné au scolaires, familles, techniciens,
élus... de la CFD.

CPIE du Haut-Doubs
8 rue Charles le Téméraire – 25560 LA RIVIERE DRUGEON
03 81 49 82 99 / contact@cpiehautdoubs.org / www.cpiehautdoubs.org
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d’existence !

1 conseil
d’administration

dynamique

110

des activités
nordiques

50 jeunes et 60 adultes
sur les circuits
de compétition

FONCTIONNEMENT ACTIVITÉS
S
LES JEUNE

S
POUR TOU

tous les mercredis et samedis
STAGES pendant
les vacances scolaires
été - automne
hiver

Skating

Alternatif

PASS ANNUEL EN VENTE
à la médiathèque

et atteindre
des objectifs en
compétition

Ski rando

GESTION
DU SITE NORDIQUE
(damage et chalet du ski club)
LOCATION
de skis et raquettes
(hiver)

Course à pied

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

(VTT, Course d’orientation,
canoë kayak,
Escalade, etc...)

Organiser
des
manifestations
sportives
Construire

Ski roue

Rando

les jeunes
aux différentes
activités de sport nature

DE SEPTEMBRE À
DÉBUT JUILLET

ACTIVITÉS
FAMILLES
randonnées, sorties montagne,
sorties raquette, etc..
RENFORCEMENT
MUSCULAIRE
ouvert à tous

ECOLE DE SKI
et de SPORT NATURE

Rollers

FS

Développer

licenciés

Initier

Saut à ski
Biathlon

V TT
ë
Paddle Cano

Vélo de route

Informations et programme complet
www.skiclubfrasnedrugeon.fr

www.masson-publicite.com - Pontarlier • Photos : CFD

36 ans

2
éducateurs
sportifs

NO
SO
BJE
CTI

LE

CLU

B

Activités nordiques et de sport nature

