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Tu as entre 6 et 15 ans, tu souhaites t’amuser et profiter de tes vacances en 

bonne compagnie ? L’accueil de loisirs du Barboux est fait pour toi ! 

Découvre toutes les activités proposées par le Centre de loisirs du Barboux 

pour cet été 2019. Que tu sois rêveur, joueur, aventurier, sportif, artiste, il y a 

des activités faites pour toi ! 

Notre pédagogie 

Notre projet éducatif est directement lié aux valeurs de notre association. 

Nous souhaitons que chaque enfant se sente en vacances, puisse se détendre 

et s’épanouir au contact de l’équipe pédagogique et des enfants dans un 

environnement naturel.  

 

Le Centre de Loisirs du Barboux attache une 

grande importance aux aspects 

environnementaux dans son fonctionnement 

quotidien (gaspillage alimentaire, tri des 

déchets, respect de l’environnement…). 
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Accueil de loisirs Multi-activités 

6-8 ans 9-11 ans et 12-15ans 

Juillet & Aout 

 

 

 

Les activités et animations proposées sont des occasions pour toi de découvrir 

et de profiter de la nature. Chaque jour, les animateurs mettent en place des 

activités adaptés à tes envies. 

 Grands jeux originaux 

 Journée à thème 

 Activités artistiques et sportives 

 Sorties…  

Tarifs : 20 € la journée ou 90 € la semaine. 

Accueil de 7h30 à 19h. 
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Accueil de loisirs thématique 

Tu participes aux activités proposées par l’équipe d’animation. Toutefois, 4 à 6 

demi-journées sont dédiées à ta thématique. Accueil à la semaine obligatoire. 

 

MON PONEY : 6-11 ans 

Du 8 juillet au 12 juillet, du 29 juillet au 2 aout et du 19 aout au 23 aout 

Anais t’initie à l’équitation dans son nouveau centre 

équestre situé au Barboux 

 5 demi-journées de pratique ludique de 

l’équitation (balade, gymkhana, voltige, 

attelages) 

 Un bivouac 

Tarif : 175 € la semaine 
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ESCAPADE EQUESTRE : 10-15 ans 

Du 5 aout au 9 aout 

Pars à la découverte des paysages du Haut Doubs et 

de son terroir avec ton cheval. De la promenade 

d'une heure à la randonnée à la journée chacun 

partagera un moment de complicité avec son cheval. 

A la fin du séjour tu pourras baigner les chevaux dans 

le Doubs et t’initier à la haute voltige. Connaissance 

des 3 allures requis.  

 5 demi-journées de pratique ludique de l’équitation  

 Un bivouac 

Tarif : 175 € la semaine 

JEUNES CAVALIERS : 8-11 ans 

Du 22 juillet au 26 juillet et du 12 aout au 16 aout 

Tu t’inities à l’équitation, participes aux 

travaux et soins quotidiens de l’écurie. Pour 

finir la semaine, tu pourras passer ton galop 

1 ou 2  

 

 5 demi-journées de pratique ludique de l’équitation  

 Passage du galop 

Tarif : 175 € la semaine + 25 € pour le passage du galop 
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CABANES DE FOLIE : 9-12 ans 

Du 22 juillet au 26 juillet, du 5 aout au 9 aout, du 12 aout au 16 aout et 

du 19 aout au 23 aout 

Prends du bois, de la ficelle, tes copains, tes copines, car il nous faut un vrai 

travail d’équipe et en avant pour la construction de cabanes de folies. 

 5 demi-journées de construction de cabanes et activités nature 

 Une sortie (grimpe dans les arbres ou accrobranche) 

Tarif : 130 € la semaine 

COCKTAIL SPORTIF : 9-11 ans 

Du 22 juillet au 26 juillet 

Envie de sensations ou de découvrir des activités sportives de pleine nature ? 

Les Montagnes du Jura t’offre un éventail d’activités 

 Deep-water 

 Escalade 

 Canyoning 

 Spéléologie 

 Kayak 

Tarif : 200 € la semaine 
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VACANCES STUDIEUSES : 11-14 ans 

Du 19 au 23 aout     Tarif : 110 € la semaine 

Fini les cahiers de vacances seul à la 

maison. Prépare la rentrée avec tes 

copains 

 Révisions ludiques tous les 

matins 

 Activités l’après-midi 

 

LES P’TITS FERMIERS : 6-10 ans 

Du 8 juillet au 12 juillet et du 29 juillet au 2 aout 

Tu vas te faire de nouveaux ami(e)s à la 

ferme de Dominique : Marguerite la vache, 

Mabrouk le bouc, Léon le cochon. 

Tu participes à la vie de la ferme et aux 

tâches quotidiennes : traire, nourrir et 

ramasser le foin. 

 Ferme pédagogique et bivouac 

 Visite d’une fruitière 

 Cani-rando 

 Activités l’après-midi 

Tarif : 140 € la semaine 
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Une journée au Barboux 

Le déroulement d’une journée au centre de vacances varie suivant l’âge des 

enfants, les activités proposées, etc. La journée-type que nous présentons ici 

est donc indicative mais donne un aperçu du quotidien. Vos enfants seront 

intégrés aux enfants en séjour de vacances. 

Le programme d’une journée 

7h30-9h45 : Accueil échelonné, petits jeux, coin repos 

9h45-12h : Activité 

12h-14h : Repas et temps calme 

14h-17h : activité et gouter 

17h-19h : Temps libre, petites animations, départ échelonné 

D’autres questions ? 

Si vous avez d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter au 03 81 80 61 

81 ou nous écrire clbarboux@free.fr  

Réseau sociaux 

Le centre de loisirs du Barboux est présent sur Facebook, Youtube, Twitter et 

Instagram. Suivez les dernières actus et la préparation de l’été.  
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