
Vacances d’hiver du 14 au 18 février 

                                        Lundi : 
                  Multisports + atelier percussion 

 

Mardi : Sortie vélo  
avec Damien Conedera  

de l’association Shap N Ride 
 

Mercredi : Parcours d’orientation en forêt  
avec GPS et jeux d’énigmes  

avec la Maison de la forêt à Leuglay 
 

Jeudi :  Multisports 
et découverte des métiers du spectacle vivant  

au théâtre de Langres ou salle Jean Favre  
avec Cyndie Tuscher de Tinta’Mars 

 

Vendredi : Jeux de société 
et bowling à Chaumont 

Jean-Thomas, animateur jeunesse  07.81.88.72.42          JT LA MONTAGNE 

jeunes  12 - 17 ans 



Animations du LUNDI 14 au VENDREDI 18 FEVRIER 2022 
avec Jean-Thomas Aubry, animateur jeunesse  
            à l’association La Montagne 
 

Rendez-vous au gymnase de Villegusien 
Possibilité de navette bus (sur demande préalable)  
au départ de l'école de Sts-Geosmes à 9h  
et de l’école de Longeau à 9h15  
pour se rendre à Villegusien et aux sorties. 
 

Repas tirés du sac chaque jour. 
 

Horaires : 9h30 à 17h accueil si besoin matin à partir de 8h  
                                                   et soir jusqu’à 18h 
 

Inscriptions : sur réservation au 03 25 87 16 72 
 

Adhésion association : 10 € / famille 
 

Tarifs : pour les ressortissants des régimes CAF et MSA : 
si Quotient Familial ≤ 700 prix journée 8 € - prix semaine 30 € 
            si 701 ≤ QF ≤ 1100 prix journée 10 € - prix semaine 40 € 
                        si QF ≥ 1101 prix journée 12 € - prix semaine 50 € 
pour les non ressortissants du régime général : prix journée 15 € - prix semaine 60 € 
- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 

Les Z’Ados avec Jean-Thomas 

Service départemental  

à la jeunesse, à l’engagement  
et aux sports Haute-Marne 
(SDJES 52)  

Commune de Saints-Geosmes 

Commune de Longeau-Percey 

Association éducative culturelle  

et de loisirs sportifs  

de La Montagne haut-marnaise 

8 rue de Lorraine, bât. périscolaire 

52 250 LONGEAU-PERCEY
 

La Montagne 


http://journal.vivreici.free.fr 


   03 25 87 16 72 

montagne-lionel@orange.fr 
 

 Jean-Thomas : 07 81 88 72 42 

jean3thomas@gmail.com 
 

JT LA MONTAGNE 

jeunes 12 - 17 ans Pass sanitaire ou vaccinal à partir de 16 ans  



Fiche de réservation 

Je soussigné  Nom & Prénom : …………………………………………………………………..…… 
Adresse : N°…….       rue ………………………………………………………………..……………… 
Code Postal : ……………...… Commune : …………………………………………………………….. 
Tél. personnel : …………………………………………………………………………………………... 
Tél. travail : …………………………………………………………………………………………...…... 
Mail lisible : ………………………………………………………………………………………..…....… 
N° sécurité sociale : …………………………………………………………………………………....… 
N° CAF (obligatoire) : …………………………………………………………………………..…...…… 
N° MSA : …………………………………………………………………………………………..….…... 
Réserve une inscription pour  
Nom &  Prénom : ………………………………………………………………………………...……… 
Date de naissance : ………………………………………………………………………..…………….. 

Pour la semaine �    

ou les journées du  Lundi �    Mardi �    Mercredi � Jeudi � Vendredi � 

Joindre la photocopie d’attestation du quotient familial pour les régimes MSA 
 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'Association La Montagne s'en-
gage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles conformé-
ment au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données 
personnelles (RGPD).  
M. Mme  …………………………...………... 
accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles . 
Le………………… à ……………….    Signature 

 




