
Bilan des Vacances d’Hiver 2018 

Espace Jeunes Saint-Vitois 

 

Semaine 1 : séjour Neige à Chaux des Crotenay 

 

14 jeunes sont partis durant 5 jours à Chaux des Crotenay dans le Jura pour participer à un séjour 

multi-activités. Au programme, il y avait 2 journées de ski alpin ( les débutants à Foncine et les 

confirmés à Métabief ), une balade en chien de traîneaux, une sortie raquette, une initiation au 

Biathlon et une matinée luge.  

 

    
  

Ces activités ont été très appréciées par l’ensemble du groupe.  

Les débutants ont pu bénéficier de 2h de cours de ski par jour et chaque jeune a progressé au fil des 

jours.  

Nous étions logés au chalet « les cyclamens » à Chaux des Crotenay. Nous avons apprécié l’accueil 

des gérants et aussi les installations qui sont adaptés à l’accueil de groupes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nous avions à disposition une grande salle d’activité : idéale pour les veillées, ainsi qu’une cuisine 

pour préparer un bon chocolat chaud en rentrant du ski !  

Finalement, ce séjour aura été réussi et les jeunes sont rentrés satisfait de leur séjour ! Nous avons 

eu que des retours positifs des familles.  

 

Semaine 2 : activités à la carte 

 

Durant cette deuxième semaine, 52 jeunes différents ont participé aux activités. Une fréquentation 

en hausse par rapport à l’an passé, de plus pour quelques jeunes c’était leur première participation 

aux activités de l’espace jeunes.  

Lundi, nous sommes allés à Chalezeule avec 24 jeunes pour une journée divertissante : Bowling / 

Flunch / Lasergame. Les jeunes ont apprécié le Lasergame de Chalezeule, qui est nettement mieux 

que celui sur le boulevard.  

Mardi, le groupe a été divisé en 2 : une partie des jeunes est allé à Torpes pour pratiquer des 

activités sportives le matin. Puis l’après-midi, Damien du comité régional Handisport est venu 

proposer aux jeunes des activités afin de les sensibiliser à l’handisport : hand fauteuil / Parcours / 

Relai.  

Pendant ce temps, un autre groupe s’est réuni au local jeunes de Saint-Vit afin de préparer une 

présentation pour le séjour été de Morzine. Le matin, nous avons préparé un document en 

expliquant les objectifs, les activités, le budget du séjour notamment et l’après-midi nous nous 

sommes rendus à la Caf du Doubs pour présenter le projet devant un Jury. Cette expérience très 

enrichissante pour les jeunes et l’animateur a été appréciée par tous. Nous aurons prochainement la 

réponse quant à la subvention accordée pour le séjour. Cette journée aura été sans doute bénéfique 

pour nos projets futurs , les jeunes s’impliquent dans la vie de leur espace jeunes.  

Mercredi, nous avons participé à l’action des Francas : le cyberrallye. Les jeunes ont rédigé un poème 

sur Victor Hugo. L’originalité de cette œuvre est à souligner. L’après-midi, nous sommes allés à l’ 

Escape Game de Chalezeule. Pour beaucoup, cette activité fut une véritable découverte. Enfermés 

pendant une heure dans une salle, il a fallu résoudre des énigmes, des codes de cadenas et autres 

pour trouver le criminel ! A refaire sans hésitation !  

Jeudi, le midi nous avons déjeuné au Subway à Ecole-Valentin puis nous sommes allés au Mégarama. 

Les jeunes ont pu aller voir leur film favori : Labyrinthe 3 – les Tuches – Black Panthers – Spirou.  

Vendredi, nous avons terminé les vacances par une après-midi à la Patinoire puis une soirée crêpes à 

Chemaudin. Durant cette soirée, le groupe a passé un moment convivial en s’amusant à des jeux de 

société, des jeux vidéos ou tout simplement en discutant entre amis.  



 

  

 

 

 



 

 


