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Seniors soyez sport !

Tableau végétal 
pour la fête des mères

Swimrun

6ème CROSS TRiathlon

3ème Triathlon de la saline

Concours école de pêche

Randonnée VTT

Mardi 10 mai
de 9h30 à 16h

Samedi 21 mai
de 14h à 16h

Samedi 4 juin
Après-midi

Dimanche 5 juin
Dès 9h

Dimanche 5 juin
Dès 13h30

Lundi 6 juin
De 14h à 17h

Dimanche 12 juin
De 8h à 18h

Public senior - Gratuit
07 60 19 97 92 - base-nautique@pays-de-lure.fr

À partir de 7 ans - Gratuit
Proposée par la CCPL via Natur’elle
Aurore Grillot - 03 84 90 05 79 - 06 23 54 16 84

Payant
luretriathlon.fr - luretriathlon70@gmail.com - 06 76 45 82 49

Ouvert à toutes et à tous, licenciés et non-licenciés - 22€
luretriathlon.fr - luretriathlon70@gmail.com - 06 76 45 82 49

Ouvert à toutes et à tous, licenciés et non-licenciés - 33€
luretriathlon.fr - luretriathlon70@gmail.com - 06 76 45 82 49

Jeunes licenciés de l’école - Gratuit
AAPMA - serge.jacquey2@orange.fr - 06 08 64 17 15

Tout public
Club de VTT - cedost@gmail.com - 06 28 22 60 89

Côté restaurant

Étangs de pêche

Départ côté Nautique

Animations et ateliers sur la journée, repas sur réservation.

Deux ateliers d’une heure, sur réservation.
10 enfants par séance maximum

1 500m de natation - 42km de VTT - 10km de course à pied 
Seul(e) ou en équipe

500m de natation - 14km de VTT - 5km de course à pied 
Seul(e) ou en équipe
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Sur toute la base de la Saline
VEUILLEZ RESPECTER CES 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Concours de pêche

fête de la musique

Mardi jeux tri !

concours canin de beauté

concours canin 
travail à l’eau et sauvetage

LA fête de l’eau !

Dimanche 12 juin
De 14h à 17h

Mardi 21 juin
Dès 19h

Mardi 28 juin
De 14h à 17h

Samedi 2 juillet
De 8h à 19h

Dimanche 3 juillet
De 8h à 18h

Dimanche 26 juin
Toute la journée

Tout public - Gratuit
APPES - jpmange@neuf.fr - 06 75 78 95 80

Tout public - Gratuit
Restaurant de la Saline - ses.lessalines@gmail.com - 07 63 65 96 61

À partir de 8 ans - Gratuit
Service Gestion des Déchets de la CCPL - dechets@pays-de-lure.fr

Tout public - Gratuit
Réjhane Beghin - famille.beghin.vincent@gmail.com - 06 46 80 38 65

Tout public - Gratuit
Réjhane Beghin - famille.beghin.vincent@gmail.com - 06 46 80 38 65

Tout public - Gratuit !

Étangs de pêche

Côté Nautique

Côté Nautique

Côté restaurant

Trois groupes de musique sur la soirée proposée par le 
restaurateur de la Saline

Sensibilisation au recyclage, via des activités ludiques ! (réalité 
virtuelle, jeux de société, ...)

Régional d’élevage // concours de beauté Terre Neuve-Landseer

Concours national

• Activités nautiques

• Initiation aux arts du cirque,

• Hip-hop,
• Stand de maquillage,

• Sculpture sur ballon,

• Spectacle de rue, château gonflable

• Création florale sur réservation
(Natur’elle - 03 84 90 05 79 // 06 23 54 16 84 - grillot.aurore@gmail.com)
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les 20 ans de l’association 
de pêche de la saline

Dimanche 3 juillet
De 8h à 18h Étangs de pêche

Mardi jeux tri !

Mardi jeux tri !

atelier éveil psychomoteur

Le système solaire

Maquette soleil terre lune

handisport

Mardi 5 juillet
De 14h à 17h

Mardi 12 juillet
De 14h à 17h

Mercredi 13 juillet
De 14h à 17h

Lundi 11 juillet
De 10h à 11h30

Lundi 18 juillet
De 10h à 11h30

Lundi 11 juillet
De 14h à 17h

À partir de 8 ans - Gratuit
Service Gestion des Déchets de la CCPL - dechets@pays-de-lure.fr

À partir de 8 ans - Gratuit
Service Gestion des Déchets de la CCPL - dechets@pays-de-lure.fr

De 0 à 6 ans (avec les parents) - Gratuit
LAEP L’Île ô Minôts - 03 84 89 03 33 - contact@pays-de-lure.fr

À partir de 8 ans - Gratuit
Proposée par la CCPL via le Domaine de l’Étoile 
03 84 63 31 78 - accueil-piscine@pays-de-lure.fr

À partir de 8 ans - Gratuit
Proposée par la CCPL via le Domaine de l’Étoile 
03 84 63 31 78 - accueil-piscine@pays-de-lure.fr

Tout public - Gratuit
Proposée par la CCPL via Handi Sport Comité Régional Franche-Comté 
03 84 63 31 78 - accueil-piscine@pays-de-lure.fr

Côté Nautique

Côté Nautique

Côté restaurant

Côté restaurant

Côté restaurant

City stade

Sensibilisation au recyclage, via des activités ludiques ! (réalité 
virtuelle, jeux de société, ...)

Sensibilisation au recyclage, via des activités ludiques ! (réalité 
virtuelle, jeux de société, ...)

Un parcours de psychomotricité agrémenté de petits jeux, 
d’éveil à la danse où chaque enfant évolue à son rythme !

Description de toutes les planètes du système solaire illustrées 
par des ballons suspendus - Quizz interactif
Inscription obligatoire, places limitées : 10

Je fabrique ma maquette soleil-terre-lune, et je repars avec !
Inscription obligatoire, places limitées : 10

Sensibilisation au handicap

Tout public - Gratuit
APPES - jpmange@neuf.fr - 06 75 78 95 80
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handisport
Lundi 18 juillet
De 14h à 17h

Tout public - Gratuit
Proposée par la CCPL via Handi Sport Comité Régional Franche-Comté 
03 84 63 31 78 - accueil-piscine@pays-de-lure.fr

City stade
Sensibilisation au handicap

éveil musical
Mardi 19 juillet
10h

De 0 à 6 ans (avec les parents) - Gratuit
LAEP L’Île ô Minôts - 03 84 89 03 33 - contact@pays-de-lure.fr

Côté restaurant
Atelier éveil musical avec Frédéric Seguin et les animatrices du 
Relais Petite Enfance et du LAEP L’Île ô Minôts.
Repli au RPE si mauvais temps

Mardi jeux tri !
Mardi 19 juillet
De 14h à 17h

À partir de 8 ans - Gratuit
Service Gestion des Déchets de la CCPL - dechets@pays-de-lure.fr

Côté Nautique
Sensibilisation au recyclage, via des activités ludiques ! (réalité 
virtuelle, jeux de société, ...)

atelier table à patouille

mangeoire à oiseaux

les biquettes en vadrouille

Mercredi 20 juillet
De 10h à 12h

Mercredi 20 juillet
De 14h à 15h

Jeudi 21 juillet
De 10h à 12h

De 0 à 6 ans (avec les parents) - Gratuit
LAEP L’Île ô Minôts - 03 84 89 03 33 - contact@pays-de-lure.fr

Tout public - Gratuit
Proposée par la CCPL via Les Jardins Nomades
06 34 47 33 99 - lesjardinsnomades@hotmail.com

Tout public - Gratuit
Proposée par la CCPL via Les P’tits Sentiers Ân’imés 
06 61 28 58 91 - ferme.muse70@gmail.com

Côté restaurant

Côté restaurant

Côté restaurant

Transvasement, manipulation, plaisir et découverte !
Inscription obligatoire, 10 places maximum.

Fabrication d’une mangeoire à oiseaux. Les participants 
repartent avec leurs fabrications.
Inscription obligatoire, 10 places maximum.

Mini chèvrerie angora et moutons, découverte des animaux 
laineux et de leur production, approche des techniques de 
travail de la laine, atelier parents/enfants : création d’un bijou 
tout doux avec la laine des moutons. Les enfants repartent 
avec leur production.
Inscription obligatoire

NOUVEAUTÉ 2022 !

Cinéma plein air
Jeudi 21 juillet
À la tombée de la nuit

Tout public - Gratuit
Proposé par la CCPL via le Cinéma intercommunal Espace Méliès

Côté restaurant
Cinéma de plein air itinérant. Film projeté : L’appel de  la Forêt                                 
Apportez votre siège ! Repli au cinéma en cas de mauvais temps.
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la conquête de la lune
Lundi 25 juillet
De 10h à 11h30

À partir de 8 ans - Gratuit
Proposée par la CCPL via le Domaine de l’Étoile 
03 84 63 31 78 - accueil-piscine@pays-de-lure.fr

Côté restaurant
Connaitre la géographie de la lune et ses sites d’alunissage, 
comprendre ses phases, utilisation de la fusée lego pour 
expliquer le vol des américains, partage de nombreuses 
anecdotes des cosmonautes sur la Lune.
Inscription obligatoire, places limitées : 10

éveil musical
Mardi 26 juillet
10h

De 0 à 6 ans (avec les parents) - Gratuit
LAEP L’Île ô Minôts - 03 84 89 03 33 - contact@pays-de-lure.fr

Côté restaurant
Atelier éveil musical avec Frédéric Seguin et les animatrices du 
Relais Petite Enfance et du LAEP L’Île ô Minôts.
Repli au RPE si mauvais temps.

Mardi jeux tri !
Mardi 26 juillet
De 14h à 17h

À partir de 8 ans - Gratuit
Service Gestion des Déchets de la CCPL - dechets@pays-de-lure.fr

Côté nautique
Sensibilisation au recyclage, via des activités ludiques ! (réalité 
virtuelle, jeux de société, ...)

parcours pieds nus

jeux nature et sensoriels

musique verte 
et jeux buissonniers

Mercredi 27 juillet
De 14h à 17h

Jeudi 28 juillet
De 14h à 16h

Vendredi 29 juillet
De 14h à 16h

Accès libre aux familles - Gratuit
Proposée par la CCPL via Les Jardins Nomades
06 34 47 33 99 - lesjardinsnomades@hotmail.com

Tout public - Gratuit
Proposée par la CCPL via Balades d’Hier et d’Aujourd’hui
07 50 22 59 98 - contact.balades@gmail.com

Tout public - Gratuit
Proposée par la CCPL via Balades d’Hier et d’Aujourd’hui
07 50 22 59 98 - contact.balades@gmail.com

Côté restaurant

Côté restaurant

Côté restaurant

Les enfants et parents marchent à pieds nus dans différents 
matériaux (grain, sable, boue, sciure, paille...) 1er passage 
les yeux bandés avec un quizz pour deviner les différentes 
matières, puis accès libre suivant l’affluence

Une balade de deux heures pour découvrir la nature en 
mettant tous nos sens en éveil.
Inscription obligatoire, maximum 20 personnes 

Une balade de deux heures ponctuée de fabrication de 
petits jouets et d’instruments de musique à partir d’éléments 
collectés dans la nature.
Inscription obligatoire, maximum 20 personnes 

NOUVEAUTÉ 2022 !
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Initiation au boomerang

apprendre à observer les 
étoiles et les constellations

Fabrication d’un cadran solaire

Atelier pleine conscience

Lundi 1er août
De 10h à 11h30

Lundi 8 août
De 10h à 11h30

Lundi 15 août
De 10h à 11h30

Samedi 6 août
De 10h à 11h30

De 10 à 14 ans - Gratuit
Proposée par la CCPL via le Domaine de l’Étoile 
03 84 63 31 78 - accueil-piscine@pays-de-lure.fr

À partir de 8 ans - Gratuit
Proposée par la CCPL via le Domaine de l’Étoile 
03 84 63 31 78 - accueil-piscine@pays-de-lure.fr

À partir de 10 ans - Gratuit
Proposée par la CCPL via le Domaine de l’Étoile 
03 84 63 31 78 - accueil-piscine@pays-de-lure.fr

Adultes - Gratuit
Proposée par la CCPL via SB Sophro-Relax 
06 88 38 75 71 - sb.sophrorelax@orange.fr

Côté restaurant

Côté restaurant

Côté restaurant

Côté restaurant

Comprendre le fonctionnement d’un boomerang, apprendre 
à le lancer pour mieux le rattraper, entraînement.
Inscription obligatoire, places limitées : 8

Présentation des différents télescopes et accessoires 
nécessaires à une bonne soirée sous les étoiles, initiation à un 
logiciel de lecture du ciel.

Fabriquer son premier cadran solaire équatorial et le 
comprendre. Le participant repart à la maison avec son 
cadran.
Inscription obligatoire. Places limitées : 10 places.

Apprendre à diminuer les tensions corporelles, émotionnelles 
et apaiser le mental.
Inscription obligatoire, places limitées : 8

la basse cour en vadrouille
Jeudi 11 août
De 10h à 12h

Tout public - Gratuit
Proposée par la CCPL via Les P’tits Sentiers Ân’imés 
06 61 28 58 91 - ferme.muse70@gmail.com

Côté restaurant
Installation d’une mini basse-cour, présence de poules, coqs, 
poussins, canards, oies et cailles. Découverte des différents 
oeufs, cycle de vie, éclosions et poussins, travail sur oeuf : 
création de tempera (peinture au jaune d’oeuf) et mosaïque 
de coquilles. Les enfants repartent avec leur création
Inscription obligatoire

NOUVEAUTÉ 2022 !

Cinéma plein air
Jeudi 11 août
À la tombée de la nuit

Tout public - Gratuit
Proposé par la CCPL via le Cinéma intercommunal Espace Méliès

Côté restaurant
Cinéma de plein air itinérant. Film projeté : Bohemian Rhapsody                                 
Apportez votre siège ! Repli au cinéma en cas de mauvais temps
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Balade bien-être 
sens et lire

Mercredi 17 août
De 14h30 à 16h30 Côté restaurant

Inscription obligatoire, places limitées
Adultes - Gratuit
Proposée par la CCPL via SB Sophro-Relax 
06 88 38 75 71 - sb.sophrorelax@orange.fr

NOUVEAUTÉ 2022 !

balade racontée
Jeudi 18 août
De 14h à 16h

Tout public - Gratuit
Proposée par la CCPL via Balades d’Hier et d’Aujourd’hui
07 50 22 59 98 - contact.balades@gmail.com

Côté restaurant
Une balade de deux heures ponctuée de lecture d’albums sur 
le thème de la nature.
Inscription obligatoire, maximum 20 personnes 

parcours pieds nus
Mercredi 24 août
De 14h à 17h

Accès libre aux familles - Gratuit
Proposée par la CCPL via Les Jardins Nomades
06 34 47 33 99 - lesjardinsnomades@hotmail.com

Côté restaurant
Les enfants et parents marchent à pieds nus dans différents 
matériaux (grain, sable, boue, sciure, paille...) 1er passage 
les yeux bandés avec un quizz pour deviner les différentes 
matières, puis accès libre suivant l’affluence

mangeoire à oiseaux
Jeudi 25 août
De 14h à 15h

Tout public - Gratuit
Proposée par la CCPL via Les Jardins Nomades
06 34 47 33 99 - lesjardinsnomades@hotmail.com

Côté restaurant
Fabrication d’une mangeoire à oiseaux. Les participants 
repartent avec leurs fabrications.
Inscription obligatoire, 10 places maximum.

Cinéma plein air
Jeudi 25 août
À la tombée de la nuit

Tout public - Gratuit
Proposé par la CCPL via le Cinéma intercommunal Espace Méliès

Côté restaurant
Cinéma de plein air itinérant. Film projeté : Les Aventures de Tintin                                 
Apportez votre siège ! Repli au cinéma en cas de mauvais temps.

Initiation au boomerang
Lundi 29 août
De 10h à 11h30

De 10 à 14 ans - Gratuit
Proposée par la CCPL via le Domaine de l’Étoile 
03 84 63 31 78 - accueil-piscine@pays-de-lure.fr

Côté restaurant
Comprendre le fonctionnement d’un boomerang, apprendre 
à le lancer pour mieux le rattraper, entraînement.
Inscription obligatoire, places limitées : 8
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Balade sophro conté familles

balade sophro nature adultes

Mercredi 31 août
De 14h30 à 15h30

Samedi 4 septembre
De 14h30 à 17h

Côté restaurant

Côté restaurant

Inscription obligatoire, places limitées

Inscription obligatoire, places limitées

Familles - Gratuit
Proposée par la CCPL via SB Sophro-Relax 
06 88 38 75 71 - sb.sophrorelax@orange.fr

Adultes - Gratuit
Proposée par la CCPL via SB Sophro-Relax 
06 88 38 75 71 - sb.sophrorelax@orange.fr

séance de confirmation
de chien de race

Dimanche 18 septembre
De 8h à 18h Côté restaurant

En collaboration avec l’Association Canin Territoriale Franche-Comté.
Tout public - Gratuit
Réjhane Beghin - 06 46 80 38 65 - famille.beghin.vincent@gmail.com

Séance de gym douce sur un paddle.

Séances encadrées d’1h30, 4 personnes minimum.
Escalade, tir à l’arc, wexball et activités nautiques
à partir de 7 ans

Une semaine de compétition, d’activités sportives sur terre ou 
sur l’eau, de rencontres et de dépassement de soi !
Plus d’infos sur www.pays-de-lure.fr/loisirs/base-saline/stages-ados.htm

fitness paddle

séances encadrées

akoranga Tote (stages ados)

du côté 
NAUTIQUECet Été

Juillet et août
De 17h à 18h, 
lundi pour les débutant(e)s, 
mercredi pour les confirmés

Juillet et août
Lundis et vendredis de 10h à 11h30

Du 25 au 28 juillet
Toute la journée selon programme

À partir de 14 ans - 7€ - inscription obligatoire

7€ - inscription obligatoire

De 12 à 17 ans - inscription obligatoire (6 places)
De 30 € à 45 € la semaine ou de 10 € à 15 € par jour
(si résidants hors CCPL)

Zumba

Tout public - Paiement sur place : 2€ enfants / 5€ adultes
Myriam Carisey - mydanse70@gmail.com - 06 18 79 82 02

4, 11, 18 juillet ; 15, 22, 29 août
De 17h45 à 18h45 Base de Loisirs
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Canoë-Kayak

l’équipe de la base de loisirs de la saline 
vous accueille pour la pratique des activités

Stand-up Paddle

éclipse 
(stand-up à pédales)

bateau mississipi 
(paddlers)

pédalos

À partir de 7 ans 
Séances libres

À partir de 7 ans - séances libres

À partir de 7 ans - séances libres

3 à 5 personnes 
séances libres

De 3 à 6 ans - séances libres

mur d’escalade
À partir de 7 ans 
Tous les jours de 14h à 18h 
Sous réserve de disponibilité

paddle géant

Pour toute information

À partir de 4 personnes

Tout public nageur - Gilet obligatoire (fourni) 
Les mineurs de moins de 14 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte sur le plan d’eau

Cartes de course d’orientation, ballon de 
wexball, disc golf, molky, jeu en bois, ...

07 60 19 97 92 - base-nautique@pays-de-lure.fr

Mai - juin : 
Les week-ends et mercredis de 14h à 18h

Du 4 juillet au 31 août : 
Du lundi au vendredi de de 13h30 à 18h 
Les week-ends et jours fériés de 14h à 18h

ouverture

BAIGNADE INTERDITE
SUR TOUS LES PLANS D’EAU
DE LA SALINE
Les plans d’eau sont d’anciennes 
exploitations de graviers. Les fonds sont 
instables et sujets à des courants froids.

fun boat

Prêt de matériel

À partir de 7 ans 
Séances libres

Gratuit - au bâtiment nautique 
et au chalet de l’Office de  Tourisme
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Restaurant de la saline
Services

Location de vélos
à assistance électrique 

Restaurateur - sas.lessalines@gmail.com - 07 63 65 96 61

Tout public - de 5 à 150 €
06 35 35 00 87 - locarando1000etangs@gmail.com

Réservez votre VTT ou VAE et partez à la découverte du Pays 
de Lure !
Tout l’équipement de sécurité est fourni.

Fermeture le lundi
Ouvert de 11h à 21h

Tous les jours 
sur réservation
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activités sur la base
tout au long de l’année !

randonnées

City stade

pétanque

aire de jeux

tennis 
de table

aire de fitness

beach volley

pêche
Sur les plans d’eau de la Saline A-B-C. 
Achat de la carte de pêche obligatoire. 
Poste PMR aménagé
APPES - Jean-Pierre Mange - 06 75 78 95 80 
jpmange@neuf.fr - www.appes.fr

disc golf

la communauté de communes 
du pays de lure, c’est aussi :

le cinéma intercommunal 
espace méliès

la piscine inter- 
communale nauti’lure

Jonction avec la Voie-Verte 
Villersexel-Lure par le sentier 
de l’Onde
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Base de Loisirs de la Saline
42 route de la Saline - 70200 LURE 

07 60 19 97 92
base-nautique@pays-de-lure.fr

[www.pays-de-lure.fr]
Sur le site de la CCPL
au format numérique  
Retrouvez le Programme Estival 

Crédits photo : Étienne Kopp - CC du Pays de Lure


