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SÉJOURS EEDD
Aujourd’hui, le Développement durable doit être l’affaire de tous. Tous les secteurs
économiques sont concernés et le tourisme plus particulièrement, car ses impacts
peuvent être des plus néfastes pour notre planète : gaz à effet de serre, gaspillage
des ressources naturelles, pollutions, production de déchets…
Si l’on souhaite faire naitre chez nos enfants une véritable conscience écologique à
l’échelle planétaire à long terme, il n’est jamais trop tôt pour leur faire aimer la nature
et les sensibiliser à l’environnement.
C’est pourquoi, il importe tout particulièrement de sensibiliser le citoyen responsable
qu’est l’enfant.
Le Chalet de la Haute Joux vous propose des classes environnement et
Développement Durable qui s'incluent dans les démarches et objectifs de
l’Education Environnement et Développement Durable (EEDD) de l'Education
Nationale.

Le Chalet de la Haute Joux concrétise ses ambitions avec une démarche de
certification qualité environnement Chouette Nature et ISO 14001.

Avec le Label Chouette Nature, Le Chalet de la Haute Joux et Cap
France développent un véritable projet d’entreprise en faveur de
l’environnement.
Le Chalet de la Haute Joux adapte ses pratiques quotidiennes au
tourisme durable avec des actions concrètes, comme la gestion de l’eau
et des déchets, ou la réduction des émissions de CO2…
Choisir un relai « Chouette Nature » pour votre séjour classe EEDD, c’est offrir à vos
élèves :
- des initiations à l’écologie et au Développement durable,
- des activités de découverte de la faune, de la flore et des milieux naturels,
- des rencontres avec des acteurs : producteurs et artisans locaux.
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DEMARCHE PEDAGOGIQUE
Les participants à ces séjours pourront découvrir un milieu naturel : la moyenne
montagne, qui sera leur support d'apprentissage à l'éducation au développement
durable et à l'écocitoyenneté, le tout grâce à des activités adaptés.
OBJECTIFS PRINCIPAUX :
Apporter aux élèves des éléments de compréhension des relations entre les
questions environnementales, économiques et socio-culturelles, pour les inviter à
adapter des comportements propices à la gestion durable des ressources.

Les objectifs :
 Découvrir l'environnement de la moyenne montagne : les couleurs, les odeurs,
les bruits...
 Susciter l'intérêt pour le monde qui nous entoure, le respect et la préservation
de l'Homme et de la nature. Acquérir une attitude responsable d'éco-citoyen qui
mènera l'enfant à avoir une attitude de citoyen sans être moraliste.
 Apporter des connaissances théoriques et pratiques sur les thèmes étudiés.
 Permettre à l'enfant de devenir acteur de son séjour, à travers des expériences,
réalisations manuelles, enquêtes...
 Faire un lien entre les cours d’EPS et de SVT.

Les nouvelles technologies seront également un support d'investissement du
participant : photographie, informatique, internet, blog...
Au travers de ces séjours, ils pourront se rendre compte du fonctionnement de la
nature et ses écosystèmes, découvrir des activités sportives non motorisées de pleine
nature, faire des expériences qui amèneront à prendre conscience qu'il est important
de respecter l'homme et la nature et d'agir aujourd'hui afin de ne pas la détruire.
Avant le séjour, un projet pédagogique sera mis en place avec les responsables du
séjours. Celui-ci permettra de récapituler ce qu'il sera étudié / abordé durant cette
période.
La finalité de ce séjour est l'éducation à l'environnement, au développement
durable et à l'écocitoyenneté.
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Planète
VERTE
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VOTRE SEJOUR : « PLANETE VERTE »

Pratiquer une activité sportive de pleine nature tout en respectant l’environnement,
c’est l’objectif de ce séjour pour les élèves du collège.
De nombreux chemins vous emmèneront à de nouveaux paysages, à de nouvelles
rencontres et à la découverte d’une nature préservée.
Venez découvrir tous les aspects de la montagne, de manière dynamique : à cheval,
à VTT, en escalade, en accro-branche, en tir à l’arc, en canoë, en spéléologie, en
canyoning et en randonnée à pieds au travers de notre lieu de vie, la Terre.
Donc dès maintenant, nous vous offrons l’espace nécessaire pour concrétisé vos
envies.
Bienvenue sur le plus grand terrain de sport qui soit pour des activités dans l’eau, sur
terre et dans les airs.
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TERRE D’EAU

Que ce soit en Canoë, en Kayak
ou en Canyoning, la région
permet de profiter des multiples
possibilités qu’offre ses lacs et
ses rivières.
Des
moniteurs
qualifiés
apporteront aux élèves des
connaissances et une entière
satisfaction
dans
cet
environnement aquatique en
toute sécurité.
Plonger au cœur de la
TERRE D’EAU !
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TERRE DE GRIMPE

Le parcours aventure, et l’escalade
sont les activités phare de la
TERRE DE GRIMPE, sans oublier
la spéléologie.

Nos parcours, divers et variés
offres les sensations nécessaire à
votre plaisir.

De plus, le massif jurassien,
véritable « gruyère » permet de
visiter
des
centaines
des
kilomètres de galerie. Le chalet de
la Haute Joux en offre une partie le
tout
évidement
sous
la
responsabilité de professionnels.
L’escalade vous fera défier la
gravité et apprivoiser le vide.
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TERRE D’ADRESSE

Aiguiser votre adresse au grâce à deux activités de tir adapté à tous.
D’abord outils utilisées pour la chasse, l’arc et la carabine sont devenus un loisir à
part entière.
Pratiqué en plein air, venez vous initiez au tir à l'arc, un sport de précision dans
lequel les tireurs tentent d'envoyer leurs flèches le plus au centre d'une cible avec
leur arc.
Le tir à la carabine à 10 mètres est pratiqué en position debout ou couché.
C’est une initiation grâce à du matériel adapter aux enfants et sans danger.
Le tir à 10 mètres peut permettre l'apprentissage des organes d'une arme, de la
balistique et des notions de sécurité.
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TERRE D’EVASION

Depuis des millénaires, le cheval est
l’un des meilleurs compagnons de
l’homme, et l’équitation est un sport qui
a la particularité de les réunir.
Le succès d’une ballade à cheval vient
de la confiance et du respect qui
s’établit entre le cheval et l’enfant.

Pour profiter pleinement de la région, le Chalet de la Haute Joux met à votre
disposition, des VTT et des chevaux, pour des balades grandioses au cœur de notre
région.
Les balades à pieds pourront vous emmener en sortie nocturne, à la journée, ou
dans des lieux insolites.
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EXEMPLES DE PROGRAMMES : « Planète
Verte »
Sur 5 jours, encadrement à plein temps :

Lundi

Ptt
déj

Matin 9h

X

accueil
installation

Mardi

8h15

Mercredi

8h15

Jeudi

Vendredi

Déj.

Après midi 14h

Tir à l’arc
12h
Escalade
Cheval
VTT
Canoë
Canoë
12h
Escalade
Cheval
Cheval
Sortie journée en
randonnée à pieds
(Mont d’Or ou Cascades du Hérisson)

8h15

Tir à l’arc
Cheval
VTT

8h15

Visite d’une
fruitière à
Comté
(retour à
pieds)

Goût
Dîner
er
17h

Veillée

19h

17h

19h

17h

19h

12h

Escalade
Canoë
Tir à l’arc

17h

19h

12h

Challenge
Orientation et
Carabine Laser
par équipe

17h

Diaporama
Faune et
Flore

Balade aux
Flambeaux

Nous proposons une ou plusieurs activités par ½ journée en fonction de l’effectif par
classe (une activité pour 10 à 12 enfants)

CARNET PRATIQUE
Pour le bon déroulement du séjour, nous vous proposons une liste de l’équipement
souhaitable pour chaque enfant :
Linge de corps
Vêtements
Divers
Toilette
- sous-vêtements
- k-way
- mouchoirs en papier
- gant, serviette - pyjama ou chemise
- pantalon
- lunettes de soleil
de toilette
de nuit
- tee-shirt
- sac plastique (linge
- nécessaire de
- paires de
- pull ou
sale)
toilette
chaussettes
sweat
- petit sac à dos (pique
- pommade à
- jogging
Chaussures
nique)
lèvres
- short
bottes
de
pluie
- gourde (obligatoire)
- crème écran
- casquette
chaussures
de
randonnée
ou
tennis
- enveloppes timbrées
solaire
montantes
- fiche sanitaire ou
- pantoufles
ordonnance si
traitement en cours
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Planète
BLANCHE
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VOTRE SEJOUR
« Planète Blanche »
Au fil des saisons, l’immobilité sombre du sapin, les feuilles vertes et tendres du hêtre,
cèdent la place aux couleurs chatoyantes de l’automne qui déroule son grand tapis de
feuilles.
La nature s’affaire, il n’y a plus de temps à perdre. Il règne une grande agitation sur
les grands plateaux, tant chez les « Montagnons » que dans le monde animal.
La nature immobile et silencieuse reste figée sous son blanc manteau ; elle s’est
endormie…
Malgré tout, quelques grands mammifères veillent encore. Hormis le chamois qui
n’hésite pas à se montrer en plein jour, il faudra s’armer de patience pour apercevoir
les bois du chevreuil, les pinceaux des oreilles de lynx ou bien encore la queue du
renard.
En hiver, le paysage se conjugue en noir et blanc. Chaussé de ce qui fut autrefois un
moyen de locomotion, glisse à la découverte des grands espaces. A ski de fond, en
raquettes, en luge, découvre un autre univers, celui de la montagne et de ceux qui y
vivent !… Façonne la neige à ton image, perce s’en les secrets…
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TERRE NORDIQUE

Les premières glisses en skis étaient avant tout un moyen rapide pour se
déplacer d'un endroit à un autre et servaient à la chasse dans les pays
scandinaves.
Importé par des étudiants norvégiens en Europe centrale, le ski nordique
est devenu rapidement une activité phare du massif jurassien.
Bien qu’il ne soit plus utilisé comme moyen de transport, de chasse ou
encore de contrebande, le ski nordique fait profiter de la glisse dans un
domaine exceptionnel, au travers d’activités ludiques.
Associé au tir, au saut à ski, aux chevaux, ou a une simple carte, le ski
de fond devient biathlon, combiné nordique ski joering, ou ski
orientation.
Plus ancien encore, la raquette à neige.
Les premières dates d’il y a 4 000 ou 6 000 ans, et avaient la même
utilité que les skis. La raquette est devenue un moyen de découverte de
nouveaux espaces avec facilité, et cette environnement est à la porté des
enfants au Chalet de la Haute Joux.
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TERRE DE GLISSE

Dans une autre époque, les bucherons
jurassiens sortaient les bois des forets, en
plein hiver pour bénéficier de la glisse
offerte par la neige.
Grâce a cette glisse, un seul cheval pouvait
alors tirer à lui seul deux troncs d’arbres…
Vous aussi venez profiter de cette glisse,
offerte par la neige, chaussé de skis, assis
sur des bouées, tirées par des chiens ou des
chevaux.
Les enfants découvriront
sensation de liberté.

une

infinie
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TERRE DE SENSATIONS

Se retrouver en pleine nuit tous autour d’un feu de camp en écoutant les bruits de la forêt,
arpenter les combes en faisant sa trace en ski nordique, se « perdre » en pleine forêt en se
baladant en raquettes à la recherche de vie animale, s’essayer au saut à ski ou voir les
champions s’entrainer.
C’est toutes ces sensations nouvelles que nous proposerons à vos élèves de ressentir au
cours de leur séjour au cœur de notre massif !
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EXEMPLE DE PROGRAMME :
« PLANETE BLANCHE »
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
Mardi 8h15 Balade en raquette
12h
libre
17h
19h
Une journée en ski de fond à travers la forêt
Mercredi 8h15
17h
19h
et les alpages
Jeudi
8h15
libre
12h Ski Orientation
17h
19h
« A chacun son
libre
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

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

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
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TARIFS DES SEJOURS
Planète Verte
Encadrement ½ temps
5 jours
7 jours
Secondaires

246 €

348 €

Encadrement plein temps
5 jours
7 jours
273 €

392 €

Planète Sport Nature
Encadrement ½ temps
5 jours
7 jours
Secondaires

275 €

349 €

Encadrement plein temps
5 jours
7 jours
305 €

408 €

Planète Blanche
Encadrement ½ temps
5 jours
7 jours
Secondaires

296 €

419 €

Encadrement plein temps
5 jours
7 jours
325 €

466 €

Gratuités : Pour tous les séjours, un séjour gratuit pour l’enseignant,
ou l’accompagnateur, par tranche de 20 enfants.
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
- la redevance d’accès aux pistes de ski pour le séjour Planète blanche
- 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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LE CHALET

DE LA

HAUTE-JOUX
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PRESENTATION

Les jeunes sont accueillis dans notre Centre entièrement rénové en 2000 ; ils dorment
dans un hébergement en chambres de 3 à 5 lits, chacune équipée de sanitaires
complets. Capacité totale de 78 lits, agrée pour trois classes.

Le chalet met à votre disposition une piscine privée, couverte et chauffée accessible à
tous sous la responsabilité de vos propres accompagnateurs (selon la réglementation
éducation nationale en vigueur) et durant les heures d’ouvertures fixées par le Chalet.
Accès sauna, hammam, jacuzzi réservé exclusivement aux adultes.
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 euxmêmes leur séjour, en fonction de leurs objectifs et programmes scolaires.
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CERNIEBAUD

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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Répartition des lits par chambre
et par étage
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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
FORET DU PRINCE
2 normaux
1 étage
DOS A L’ANE
1 normal
1 étage
TOUPARON
2 normaux
1 étage
L’ALLIANCE
2 normaux

Taille

NB lits

Moyenne

4

Grande

3-4

Grande

3-4

Moyenne

4

Petite

3

Grande

5

Petite

4

Moyenne

3

Petite

4

Petite

2
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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
Agrément Jeunesse et Sports : 039.085.0001

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 :
Cabinet de la Serpentine à Nozeroy – 10 min……………………..03.70.96.11.22

25

ACCES

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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