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Du Dimanche 26 Janvier
 au Samedi 1er Févri

er

Du Dimanche 2 Février 
au Samedi 8 Février

Du Dimanche 9 Février 
au Samedi 15 Février

Du Dimanche 16 Mars au Samedi 22 Mars

assocIatIoN claJ - FErmE dE la BataIllEusE 

>> SéjourS d’hiver à la
 ferme, à la

 découverte du maSSif du jura



Ferme de la Batailleuse
Centre d’accueil 
«Le Souleret»

ROCHEJEAN

LONGEVILLES

MONT D’OR

MOUTHE

CLAJ Ferme de la Batailleuse
16 rue de la fontaine
25370 Rochejean
tel: 03 81 49 91 84 
fax: 03 81 49 94 85
mail:claj-batailleuse@wanadoo.fr

Notre site internet:
www.claj-batailleuse.fr

Programme de la journée Soirée

Arrivée en fin d’après midi - pot d’accueil - 
installation - visite de la ferme et du centre

Présentation du programme 
et des intervenants

Jeux

Contes et 
légendes du Haut Doubs

Pizza au fournil de la 
ferme

libre

initiation à la danse folk

Matin : Initiation au ski de randonnée nordique
Ap.-midi : Balade en raquettes

Journée raquettes avec repas au restaurant d’alpage 
de la Petite Echelle.
Journée libre ou activités en option: ski de 
randonnée nordique ou balade en raquettes*

Rangement et départ dans la matinée avec pique nique

Matin : libre
Ap.-midi : Promenade à ski de randonnée nordique

Activités à la ferme (soins aux animaux et traites),
Visites culturelles: fromagerie, Maison pastorale 
ou Maison de la Réserve

Lundi

Dimanche

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Venez découvrir les plaisirs de la neige à Rochejean, au pied du Mont d’Or
L’association CLAJ- Ferme de la Batailleuse vous propose des séjours pour adultes d’une semaine

Tarif : 475 euros / personne (+ 16ans) . Sont compris : l’hébergement, l’adhésion à l’association 
CLAJ, les repas et boissons, les animations en soirée et visites du mercredi (sauf transport), 
l’encadrement par des moniteurs ESI Evasions Nordiques et le matériel. 
La maison vous propose une cuisine régionale avec des produits de la ferme et un accueil coopératif. 
Accès internet gratuit. 
* activités en supplément  .  Les séjours seront mis en place sous réserve de 6 personnes minimum inscrites. Structure agréée ANCV et VACAF


