
Contrôles :

Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports (Local hébergent des mineurs

Récépissé 253800001 - 05/04/2007)

Inspection d’Académie (EN-25-30-1997
renouvelé en 10/2004)

Commission de Sécurité et pour les
établissements recevant du public (Avis

favorable 21/06/2017)

Les Sapins de l’Amitié
CLAJ Métabief

1, rue du Télésiège
25370 Métabief

contact@gite-groupe.com
www.gite-groupe.com

03 81 49 13 26

Médecin : Dr Serdar Cavan
Avenue du bois du roi (50 mètres)

03 81 49 14 76

Pharmacie du Bief Rouge
1 rue de la Forge (400 mètres)

03 81 49 06 54

Centre Hospitalier du Haut-Doubs
Pontarlier (18 km)
03 81 38 54 54

Infirmière : Véronique Saget
4 rue Xavier Authier (200 mètres)

06 70 28 52 67

Gendarmerie
Hopitaux-Neuf (2km)

03 81 49 10 11

Mairie de Métabief
03 81 49 13 22

Communauté de Communes du Mont d’Or et
des 2 Lacs

Hopitaux-Vieux (2km)
03 81 49 10 30

Bureau de poste
100 mètres

Départ des pistes de ski alpin/fond
300 mètres
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Massif du Jura
Association CLAJ Métabief

SÉJOUR ÉDUCATIF
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Capacité d’accueil : 84 lits (13 chambres)
1er étage (36 lits) : 3 chambres de 4 ; 2
chambres de 6 ; 1 chambre de 12
2ème étage (48 lits) : 2 chambres de 4 ;
1 chambre de 5 ; 2 chambre de 6 ; 1
chambre de 11 ; 1 chambre de 12
Nombre deW.C. : 10
Nombre de douche : 11
Nombre de lavabos : 29

Notre association CLAJ a créé à Métabief
un lieu d’éducation populaire propice aux
relations humaines et aux rencontres,
fondées sur l’échange et l’entraide entre
les personnes.

Un outil au service de tout acteur portant
un projet de séjour éducatif basé sur les
relations humaines et le vivre ensemble.

Plus qu’un lieu d’hébergement, notre
maison, à travers son fonctionnement
participatif, se veut agréable. Le plaisir et
l’épanouissement personnel ne viennent
pas de ce que l’on y consomme mais de
ce que l’on y vit avec les autres.

Vous pouvez vous retrouver avec des
familles ou d’autres groupes de natures
diverses avec lesquels vous partagerez les
espaces et la vie collective. C’est l’idée
d’une ouverture aux autres et l’occasion
de se construire d’autres repères.

La vaisselle se fait toujours à la main et en
musique dans un esprit d’entraide et de
convivialité. Apprendre à faire ensemble,
c’est apprendre à vivre ensemble c’est une
ouverture vers la rencontre avec l’autre.

Bref un séjour qui va permettre aux jeunes
de tester différentes manières de faire !
Une forme de voyage intérieur qui permet
d’explorer le réel en se confrontant aux
conditions de la vie de groupe pour s’y
adapter par le biais d’une pédagogie de
l’auto-adaptation et de l’expérimentation.

UN LIEU
D’ÉDUCATION POPULAIRE

UN OUTIL ÉDUCATIF

ORGANISER SON SÉJOUR
Franchir pour quelques temps de son
environnement habituel permet
d’expérimenter d’autres rapports entre
jeunes et avec des adultes. Vivre
ensemble des expériences ailleurs c’est
permettre de s’adapter à un contexte
différent et de favoriser l’émergence
d’une relation plus proche (la découverte
d’un autre visage, plus positif de ses
encadrants et de ses camarades).

Les activités s’intègreront facilement
dans votre projet pédagogique !

Le massif du Jura est idéal pour une
découverte facile et accessible de la
montagne, de ses activités et de ses
habitants, en toutes saisons. Il offre des
activités de plein-air qui favorisent par
leur logique l’adaptation à un
environnement différent ; des visites et
des rencontres qui vont encourager la
curiosité en vue d’un enrichissement de la
culture personnelle.

L’équipe des Sapins de l’Amitié se met à
votre disposition pour vous aider à
programmer vos séjours selon ce que
vous souhaitez, ainsi que son réseau
d’animateurs et d’éducateurs diplômés
pour toutes vos activités.

CONSTRUIRE DES
RELATIONS ET UN
FONCTIONNEMENT BASÉ
SUR LA RESPONSABILITÉ
ET LE RESPECT MUTUEL
AU SEIN DU GROUPE


