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Vacances
Blanches
Noël/Février
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VOTRE SEJOUR
« Vacances Blanches »
Sur les hauts plateaux, les premiers flocons s’amoncèlent, un nouveau
paysage se dessine. L’hiver vient de s’installer. Bienvenue au paradis du
ski de fond !
Déjà chacun s’affaire à préparer son matériel. Ce qui fut autrefois un
moyen de locomotion s’avère être aujourd’hui un formidable outil de
loisirs et de découvertes. A ski de fond, en raquettes, en luge,
accompagnés d’un attelage de chiens de traîneaux, découvrez un autre
univers, celui de la Montagne.
Avec un minimum de technique, libère-toi des contraintes du matériel.
Accède à un ski tranquille dans un climat de détente et de convivialité.
Des moniteurs qui vivent leurs passions, te feront partager leurs plaisirs,
au gré de ta forme, de tes envies.

Activités sportives
- Ski de fond
- Raquettes à neige
- Balade en Chien de traîneau
- Ski orientation
- Biathlon (ski et tir à la Carabine
Laser)
- Visite du tremplin de saut à ski
- Saut à ski
- Luge et Snowtubing
- Visite d’une fruitière à comté
- Visite de La Pastorale de
Bonnevaux (ferme écomusée)
- Visite de la Maison de la Réserve
(Faune et Flore du Jura)
- Visite du Parc Polaire (animaux du
grand Nord)

Vos soirées
- Diaporamas
- Vidéothèque
- Loto Jurassien
- Balade aux flambeaux
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EXEMPLE DE PROGRAMME :
« Vacances Blanches »
Sur 5 jours, encadrement à mi-temps :
Ptt
Matin 9h
Déj. Après midi 14h Goûter Dîner
déj
Lundi
X
accueil installation
12h
ski de fond
17h
19h
libre
Mardi 8h15 Balade en raquette
12h
17h
19h
Une journée en ski de fond à travers la forêt
Mercredi 8h15
17h
19h
et les alpages
libre
Jeudi
8h15
12h Ski Orientation
17h
19h
libre
« A chacun son
Vendredi 8h15
12h
17h
diplôme »

Veillée
flambeaux

diaporama

Sur 5 jours, encadrement à temps plein :
Ptt
déj

Matin

Déj.

Après midi

Lundi

X

accueil
installation

12h

ski de fond

Mardi

8h15

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Luge et
Snowtubing
Une journée en ski de fond à travers la
8h15
forêt et les alpages
Parc Polaire
8h15
12h
Ski orientation
(chien et rennes)
Biathlon (ski et
« A chacun son
8h15
12h
carabine laser)
diplôme »
raquettes

12h

Goûter Dîner
17h

19h

17h

19h

17h

19h

17h

19h

Veillée

flambeaux

diaporama
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CARNET PRATIQUE
Pour le bon déroulement du séjour, nous vous proposons une liste de l’équipement souhaitable pour
chaque enfant :

Divers
- mouchoirs en papier
- lunettes de soleil (pas
de masque de ski
alpin)
- sac plastique (linge
sale)
- petit sac à dos (pique
nique)
- gourde (obligatoire)
- enveloppes timbrées
- fiche sanitaire ou
ordonnance si
traitement en cours

Vêtements
- anorak avec capuche
- combinaison de ski
- pantalon
- pull chaud
- pull ou sweat
- jogging
- bonnet, gants, moufles
(Mais pas en laine !)

Linge de corps
- sous-vêtements
- pyjama ou chemise
de nuit
- paires de chaussettes

Toilette
- gant, serviette
de toilette
- nécessaire de
toilette
- pommade à
lèvres
- crème écran
solaire

Chaussures
- bottes chaudes
- chaussures de randonnée ou
tennis montantes
- pantoufles

NOS TARIFS COMPRENNENT :
- La pension complète du premier jour, déjeuner compris, au dernier jour, goûter
inclus (cuisine familiale, service à table)
- l’encadrement des activités par des éducateurs sportifs ou accompagnateurs en
moyenne montagne diplômés d’Etat.
- les visites éventuelles et leur transport
- la mise à disposition des salles et du matériel nécessaire au fonctionnement des
activités
- 2 animations de soirée
- la carte associative ANCEF
- le lavage du linge pour les séjours à partir de 10 jours
- l’entretien quotidien des chambres

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS
- la navette de bus entre la gare de Frasne et de Cerniébaud
- la réservation des billets de train
A la demande, le Chalet peut organiser la mise en place de ces prestations.
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Nature
Sportive
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VOTRE SEJOUR
« NATURE SPORTIVE »
Au premier regard tu es déjà séduit !
Tu n’as qu’une seule envie : t’évader. Bienvenue !
Il règne ici une impression de sérénité. Le bleu et le vert prédominent. La
rondeur des paysages témoigne de l’empreinte du temps.
Toute l’année, du printemps à l’automne, adonne-toi à toutes formes de
loisirs sportifs, en complète harmonie avec l’environnement.
Détends-toi, on s’occupe de tout !
Une équipe dynamique t’accompagne pour te faire partager sa passion,
au travers les multiples facettes de notre région. Tour à tour, tu
pratiqueras la randonnée à cheval, à pied, à poney, le VTT, l’escalade, le
tir à l’arc, l’orientation, le canoë ou l’accrobranche.

Activités sportives
- Balade à cheval ou à poney
- Biathlon (Orientation et tir à
la carabine laser)
- Randonnée à pieds
- Initiation à l’escalade
- Tir à l’arc
- VTT
- Canoë
- Parcours aventures forestier

Vos soirées
- Diaporamas
- Vidéothèque
- Loto Jurassien
- Contes et légendes
- Balade nocturne
- Jeux de sociétés
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EXEMPLES DE PROGRAMMES :
« NATURE SPOTIVE »
Sur 5 jours, encadrement à mi-temps : (6 ½ journées)
Ptt
déj
Lundi

X

Mardi

8h15

Mercredi

8h15

Jeudi

8h15

Vendredi

8h15

Matin

Déj.

Après midi

Choisis ton
12h activité : tir à l’arc,
poney, VTT
Choisis ton
Temps libre
12h
activité : canoë,
escalade ou rando
Sortie journée profite de nos grands
espaces à VTT, à Poney ou à pied
Choisis ton
activité :
12h
Temps libre
Poney, canoë,
escalade
Choisis ton
activité : tir à
Temps libre
l’arc, rando,
12h
parcours
aventures
accueil
installation

Goûter

Dîner

Veillée

17h

19h

17h

19h

17h

19h

17h

19h

Balade aux
flambeaux

Goûter

Dîner

Veillée

17h

19h

17h

19h

17h

19h

17h

19h

Diaporama

17h

Sur 5 jours, encadrement à temps plein : (9 ½ journées)
Ptt
déj
Lundi

X

Mardi

8h15

Mercredi

8h15

Jeudi

8h15

Vendredi

8h15

Matin

Déj.

Après midi

Choisis ton
12h activité : tir à l’arc,
poney, escalade
Choisis ton
Choisis ton
activité : rando,
activité : poney,
12h
poney,
canoë, escalade
accrobranche
Sortie journée profite de nos grands espaces
à VTT, à Poney ou à pied
Choisis ton
Choisis ton activité :
activité :
tir à l’arc, escalade,
canoë, VTT,
canoë
tir à l’arc
Challenge
Choisis ton activité :
affronte tes
rando, accrobranche,
12h
copains sur
VTT
les activités
de la semaine
accueil
installation

Nuit sous
yourte

Diaporama

17h
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CARNET PRATIQUE
Pour le bon déroulement du séjour, nous vous proposons une liste de
l’équipement souhaitable pour chaque enfant :
Divers
- mouchoirs en papier
- lunettes de soleil
- sac plastique (linge
sale)
- petit sac à dos (pique
nique)
- gourde (obligatoire)
- enveloppes timbrées
- fiche sanitaire ou
ordonnance si
traitement en cours

Vêtements
- k-way
- pantalon
- tee-shirt
- pull ou
sweat
- jogging
- short
- casquette
- baskets

Linge de corps
- sous-vêtements
- pyjama ou chemise
de nuit
Toilette
- paires de
- gant, serviette
chaussettes
de toilette
- nécessaire de
toilette
- pommade à
lèvres
- crème écran
solaire

NOS TARIFS COMPRENNENT
- La pension complète du premier jour, déjeuner compris, au dernier jour, goûter
inclus (cuisine familiale, service à table)
- l’encadrement des activités par des moniteurs diplômés selon le mode
d’encadrement choisi (plein temps ou mi-temps, plus une ou plusieurs sorties à la
journée)
- les visites éventuelles et leur transport
- la mise à disposition des salles et du matériel nécessaire au fonctionnement des
activités
- 2 animations de soirée
- la carte d’assurance ANCEF
- l’accès à la piscine pour les groupes accueillis au Chalet de la Hte Joux et selon la
réglementation en vigueur. Prévoir animateur (trice) titulaire du BNSSA ou SB
- l’entretien quotidien des chambres

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS
- la navette de bus entre la gare de Frasne et de Cerniébaud
- la réservation des billets de train
A la demande, le Chalet peut organiser la mise en place de ces prestations.
Cette liste sera adaptée à la durée du séjour
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Vie de
Trappeur
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VOTRE SEJOUR :
« VIE DE TRAPPEUR »
Connaître le massif du Jura suppose de le découvrir.
Partons à sa rencontre !
Accompagné d’un âne de bât, d’un poney, à pied ou en VTT, parcours
les grands espaces. Comme au temps des pionniers, réfugies-toi à l’abri
de la yourte.
Au matin, les oiseaux sont les premiers à se faire remarquer, il s’agit
maintenant de les distinguer et de les découvrir.
Le monde des mammifères est plus sauvage car nocturne. Pour les
identifier, il faudra attendre le crépuscule pour apercevoir enfin l’œil rond
du mulot, la queue du renard…
Quel plaisir lorsque nous décelons les traces de leurs activités, une
empreinte dans la boue, une éraflure sur l’écorce…

Visites, découvertes
- parc polaire
- profession Sangliers
- gorges et cascades
- tourbières
- à la rencontre des Montagnons
- la vie des abeilles
- maison de la réserve
- visite d’une sécherie

Vos soirées
- Feu de camp
- Repas trappeur
- Contes et légendes
- Nuit sous yourte
- balade nocturne
- Loto Jurassien

Ateliers
- Moulage de traces
- Jardin franc-comtois
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EXEMPLES DE PROGRAMMES :
« VIE DE TRAPPEUR »
« Seulement à pied ou en compagnie d’ânes »

Sur 5 jours, encadrement à temps plein: (9 ½ journées)
Ptt
déj
Lundi

X

Mardi

8h15

Mercredi

8h15

Jeudi

8h15

Vendredi

8h15

Matin

Déj.

Après midi

accueil
Lecture de
12h
installation
paysage
Découvre la
faune et la
12h
activités
flore
Sortie journée : parcours les gorges
de la Langouette à la recherche de
fossile
Les habitants
12h
activités
des forêts
Tourbières et
12h
lapiaz

Goûter

Dîner

17h

19h

17h

19h

17h

19h

17h

19h

Veillée

Diaporama du
Jura
Nuit sous
yourte, feu
de camp
Balade
nocturne

17h

Sur 5 jours, encadrement à mi-temps : (6 ½ journées)
Ptt
déj

Matin

Déj.

Lundi

X

accueil
installation

12h

Mardi

8h15

Mercredi

8h15

Jeudi

8h15

Vendredi

8h15

Après midi

Lecture de
paysage
Découvre la
12h
faune et la flore
Sortie journée « Une forêt dans le
paysage »
Gorges et
cascades de la 12h
Langouette
Tourbières et
12h
lapiaz

Goûter

Dîner

17h

19h

17h

19h

17h

19h

17h

19h

Veillée

Nuit sous
yourte

Balade
Nocturne

17h

Le Chalet de la Haute Joux se réserve la possibilité de modifier le planning en
fonction de la météo.
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CARNET PRATIQUE
Pour le bon déroulement du séjour, nous vous proposons une liste de
l’équipement souhaitable pour chaque enfant :
Divers
- mouchoirs en papier
- lunettes de soleil
- sac plastique (linge
sale)
- petit sac à dos (pique
nique)
- gourde (obligatoire)
- enveloppes timbrées
- fiche sanitaire ou
ordonnance si
traitement en cours

Toilette
- gant, serviette
de toilette
- nécessaire de
toilette
- pommade à
lèvres
- crème écran
solaire

Linge de corps
- sous-vêtements
- pyjama ou chemise
de nuit
- paires de
chaussettes

Vêtements
- k-way
- pantalon
- tee-shirt
- pull ou
sweat
- jogging
- short
- casquette

NOS TARIFS COMPRENNENT
- La pension complète du premier jour, déjeuner compris, au dernier jour, goûter
inclus (cuisine familiale, service à table)
- l’encadrement des activités par des moniteurs diplômés selon le mode
d’encadrement choisi (plein temps ou mi-temps, plus une ou plusieurs sorties à la
journée)
- les visites éventuelles et leur transport
- la mise à disposition des salles et du matériel nécessaire au fonctionnement des
activités
- 2 animations de soirée
- la carte d’assurance ANCEF
- l’accès à la piscine pour les groupes accueillis au Chalet de la Hte Joux et selon la
réglementation en vigueur. Prévoir animateur (trice) titulaire du BNSSA ou SB
- l’entretien quotidien des chambres

NOS TARIFS NE COMPRENNENT PAS
- la navette de bus entre la gare de Frasne et de Cerniébaud
- la réservation des billets de train
A la demande, le Chalet peut organiser la mise en place de ces prestations.
Cette liste sera adaptée à la durée du séjour
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TARIFS DES SEJOURS
AVEC L’HEBERGEMENT AU ST SORLIN

Séjours « Vacances blanches »
6-12
13-16

Encadrement ½ temps
5 jours
7 jours
240 €
341 €
265 €
368 €

Encadrement plein temps
5 jours
7 jours
266 €
383 €
292 €
414 €

Séjours « Nature sportive » ou « Vie de trappeurs »
6-1213-16-

Encadrement ½ temps
5 jours
7 jours
222 €
319 €
258 €
320 €

Encadrement plein temps
5 jours
7 jours
237 €
368 €
276 €
470 €

AVEC L’HEBERGEMENT AU CHALET DE LA HAUTE JOUX

Séjours « Nature sportive » ou « Vie de trappeurs »
-6-12
613-16

Encadrement ½ temps
5 jours
7 jours
247 €
349 €
281 €
350 €

Encadrement plein temps
5 jours
7 jours
262 €
398 €
301 €
400 €

Gratuités : Pour tous les séjours, un séjour gratuit pour l’accompagnateur,
par tranche de 20 enfants payants.
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LE CHALET

DE LA

HAUTE-JOUX
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CERNIÉBAUD
Petit Village d’altitude, Cerniébaud vous accueille au cœur de la haute
chaine jurassienne.
Bienvenue au pays du vert et du blanc dans un environnement
résolument tourné vers l’avenir.
Un territoire où l’homme et la nature cohabitent au rythme des saisons.
Ensemble, apprenons à devenir responsables afin de répondre aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs.

« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents nous
l’empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint Exupéry
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LE CHALET DE LA HAUTE-JOUX
Nous disposons de trois hébergements :
LE CHALET DE LA HAUTE JOUX :
Les enfants sont accueillis dans notre Centre entièrement rénové ; ils dorment dans un
hébergement en chambres de 3 à 5 lits, chacune équipée de sanitaires complets. Capacité totale
de 78 lits.

LE CHALET L’ALLIANCE :
Maison traditionnelle habillée de bois, situé à 50 mètres de la structure principale, où vous serez logés
dans des appartements, accessibles par escalier (sans ascenseur) au 1er et au 2ème étage.
Composition des 4 appartements :
1er étage :
- un appartement de 4 personnes : deux chambres communicantes x 2 lits
- un appartement de 6 personnes : deux chambres séparées + un séjour x 2 lits
2ème étage :
- un appartement de 6 personnes : deux chambres séparées, 1 x 4 lits et 1 x 2 lits
- Un appartement de 2 personnes : une chambre x 2 lits
Tous sont équipés d’une salle de bain avec douche, lavabo et WC.

LE SAINT SORLIN :
La maison du St Sorlin, ancienne école rénovée du village de Cerniébaud, à 700 mètres du
Chalet de la Haute Joux, possède une capacité de 32 lits en dortoirs de 6 à 9 lits. Cette structure
est composée d’une cuisine, d’une salle de restauration et d’activités.
La restauration est assurée par notre chef cuisinier qui fera découvrir aux enfants la cuisine
locale, associant qualité et variété des menus, pour un bon équilibre nutritionnel.
Notre équipe d’éducateurs sportifs diplômés et dynamiques saura mettre à disposition toutes ses
compétences. Les thèmes d’étude ou d’activités que nous vous proposons ont été élaborés de
façon à ce qu’enseignants et élèves puissent construire eux-mêmes leur séjour, en fonction de
leurs objectifs et programmes scolaires.
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Répartition des lits par chambre et par
étage

REZ DE CHAUSSEE – 3 chambres et 12 couchages

Chambre et équipement
PIPISTRELLE
2 normaux
1 étage
BERGERONNETTE
3 normaux
1 lit gigogne
HULOTTE
2 normaux
1 étage

Taille

Nb lits

Handi - Grande

4

Grande

4

Moyenne

4

1er ETAGE – 10 chambres, 37 couchages

Chambre et équipement
COMBE DES PINS
2 normaux
1 étage
COMBE ABEILLE
3 normaux
1 lit gigogne
LA ROCHE
3 normaux
1 lit gigogne
COMBE CHAMPION
4 normaux
COMBE SIMON
1 normal
1étage
COMBE GUYON
5 normaux

Taille

NB lits

Moyenne

4

Grande

3-4

Grande

3-4

Moyenne

4

Petite

3

Grande

5
19

FORET DU PRINCE
2 normaux
1 étage
DOS A L’ANE
1 normal
1 étage
TOUPARON
2 normaux
1 étage
L’ALLIANCE
2 normaux

Petite

4

Moyenne

3

Petite

4

Petite

2

2ème ETAGE – 07 chambres, 28 couchages
Chambre et équipement
DROSERA
3 normaux
1 lit gigogne
COLCHIQUE
3 normaux
1 lit gigogne
CAMPANULE
2 normaux
1 étage
GRANGE PACCAUD
4 normaux
1 gigogne
GRANGE BONNET
4 normaux
GRANGETTE
3 normaux
GRANGE CERNOIS
3 normaux
1 lit gigogne

Taille

NB lits

Moyenne

3-4

Grande

3-4

Grande

4

Grande

4-5

Grande

4

Moyenne

3

Grande

3-4
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INFORMATIONS PRATIQUES
Numéro d’agrément
Agrément tourisme : IMO 38100039
Agrément Education Nationale : 08.39.03-11.39.07
Agrément Jeunesse et Sports : 390.085.0001-390.085.0003

Les services d’urgences
Médecins :
H. DOUINE à Nozeroy – 10 min…………………………… 03.70.96.11.22
R. TARRIUS à Mignovillard – 10 min…………………… 03.84.51.31.38
Hôpitaux :
Pontarlier – 35 min …………………………………………………. 03.81.38.54.54
Champagnole – 25 min…………………………………………….. 03.84.53.02.02
Dentiste :
F. PREVOST à Nozeroy – 10 min……………………………03.70.96.11.22
Pharmacie :
De la Haute Joux à Nozeroy – 10 min…………………. 03.84.51.12.58
Infirmière :
Mme GAUTHIER à Censeau – 15 min……………………03.84.51.30.32
Mme RICHARD à Nozeroy – 10 min……………………..03.70.96.11.22
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ACCÈS

Par le train :
- gare TGV de Frasne (Paris-Frasne : 2h54)
- puis navette en bus jusqu’à Cerniébaud. Nous organisons votre transfert en bus de la gare de Frasne
jusqu’à Cerniébaud
Par la route :
-

Autoroute A39, 2 sorties possibles : Poligny ou Lons le Saunier
route nationale 5 jusqu’à Champagnole (25 kms de Cerniébaud)
prendre direction Pontarlier jusqu’à Charbonny
à Charbonny, direction Nozeroy puis Cerniébaud
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