
Accueils 

de Loisirs 

hiver 2012 

Association La Montagne 
Bâtiment péri-scolaire de Longeau 
52250 Longeau 
Téléphone / Fax : 03.25.87.16.72 
montagne-lionel@orange.fr 

Association LA MONTAGNE 
Bulletin de réservation  

 
Je soussigné 
Nom ………………………………………… 
Prénom………………………………….. 
Demeurant à………………………………….. 
rue de…………………………………………. 
 
Réserve un dossier d’inscription pour mon enfant 
Nom………………………………………….. 
Prénom……………………………………….. 
Date de naissance…………………………….. 
 
Pour l’accueil de loisirs : 
 
• du 5 au 9 mars à Saints Geosmes 
 
• du 27 février au 2 mars à Longeau 
 
 (rayer les mentions inutiles) 
 
tél. personnel…………………………………. 
tél. travail……………………………………. 
mail :………………………………………….. 
Profession du père…………………………… 
Profession de la mère………………………… 
N° de sécurité sociale:……………………… 
N° de CAF:…………………………….…… 
N° MSA:…………………………………….. 
Autres:………………………………………. 
 
 
Joindre la photocopie de la feuille d’imposition  
2010 ou non imposition et une enveloppe timbrée à 
votre adresse pour le retour de courrier 
 
Le…………………………….à………………………… 
 
 
                                   Signature……………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au printemps 2012  
A Saints Geosmes : accueil du 23 avril  au 4 mai 
A Auberive : accueil  du 23 au 27 avril 
A Longeau : accueil du lundi 23 au 27 avril 
A Villegusien : stages sportifs ( voile, tir à l’arc, 
VTT…) du 23 avril  au 4 mai 
A Paris : camp découverte Paris du 23 au 26 avril 
(11/15 ans) 
A Saints Geosmes : stages football du 23 au 27 avril 
pour les 11 à 15 ans, du 2 au 4 mai pour les 6/10 ans 
 

Le samedi 26 mai 2012 à Villegusien  
Portes Ouvertes de l’association  

de 14h30 à 18 h 
Eté 2012 : 

A Auberive : accueil du 9 au 20 juillet 
A Orcevaux : accueil du  9 au 27 juillet 
A Saints Geosmes : accueil du 9 juillet au 3 août 
A Marac : accueil du 16 juillet au 3 août 
A Longeau : accueil du lundi 30 juillet au vendredi 
10 août 

mini-séjours : 
Le raid aventure pour les 13 /17 ans : 
du 6 au 8 juillet dans le sud de la Haute Marne 

 camps : 
Un séjour  mer (Vendée) du 7 au 17 août pour les 
7/14 ans 
Un chantier jeunes à Auberive pour les 13/17 ans 
 en juillet 2012 
Un camp équitation à Villars Santenoge pour les 
8/15 ans du 30 juillet au 4 août 2012 
Camps sportifs à Villegusien du 22 au 27 juillet et  
5 au 10 août 
Camp canoë du 8 au 13 juillet 2012 
 
A la base nautique de Villegusien : des accueils à la 
journée ou semaine sur réservation pour les jeunes   

de 8 à 17 ans: 
Pour des activités spécifiques sportives voile, tir à 
l’arc, tennis, canoë, pêche, VTT, planche à voile …. 
Du 9 juillet au 24 août 2012. 

 

 
Avec le soutien de la Direction Dé-
partementale de la  Cohésion So-
ciale et de la protection des popula-
tions, du Conseil Général, de la 
CAF , la MSA, la Communauté de 
communes d’Auberive Vingeanne 
Montsaugeonnais et les communes 
de Saints Geosmes et Longeau 



 
A Saints Geosmes 

 
lieu : accueil à la salle péri scolaire de 
l’école de Saints Geosmes 
 
Pour qui : les jeunes de 4  à 13 ans 
 

Quand : du lundi 5 au vendredi 9 mars  2012 
 

Sur le thème « Mode et Magie » 
Activités :  
 
- customisation de vêtements, ateliers coiffure et ma-
quillage afin de préparer un défilé, création de bijoux 
- grands jeux autour de la magie, découverte de tours de 
magie, création de costumes, de décors  
- Présentation d’un spectacle de magie et défilé le ven-
dredi avec goûter avec les familles. 
 
Repas : repas chauds le lundi, mercredi, vendredi, re-
pas tiré du sac fournit par la famille le mardi et jeudi 
 
Encadrement : Erika, Mathias, Julie 
 animateurs diplômés (BAFA) et éducateurs sportifs  
 
Inscription  : auprès de l’association La Montagne à      
Longeau ou Saints Geosmes . 
 
 
Conditions : inscription obligatoire avant  
                 le 10 février 2012 
 
 

 
A Longeau 

 
 
lieu : accueil à la salle péri scolaire de l’école de  
Longeau 
 
Pour qui : les jeunes de 4  à 13 ans 
 
Quand : du lundi 27 février au vendredi 2 mars  2012 

 
Sur le thème « Art attitude » 

Activités :  
 
Découverte des arts sous plusieurs formes 
 
- artistiques avec création d’objets en art plastique 
- sportives avec la découverte d’art martiaux 
- cinématographique avec visite d’un cinéma et projec-
tion de film 
 
- matin petits et grands jeux en extérieur 
 
Repas : repas chauds le mardi et jeudi, repas tiré du 
sac fourni par la famille le lundi, mercredi et vendredi 
 
Encadrement : Mélanie, Quentin, Théo 
 animateurs diplômés (BAFA) et éduca-
teurs sportifs  
 
Inscription  : auprès de l’association La 
Montagne à  Longeau  . 
 
 

Conditions : inscription 
obligatoire avant  

                
 le 10 février 2012 
 

CONDITION D'ACCUEIL : 

 
Objectifs éducatifs :  

Nos accueils fonctionnent sur le principe 

d’une thématique à la semaine afin de mieux 

s’approprier des connaissances techniques en 

sports, activités manuelles et autres. 

 

Tarifs  : à la semaine 

Ils sont fixés en fonction du quotient familial (QF) : 
Soit QF = Revenu imposable / Nbre de part/12 
 

Si Qf <360            = 33 € 
Si 361 < Qf < 470 = 37 € 
Si 471 < Qf < 580 = 41 € 

  Si 581 < Qf < 690  = 46 € 
  Si 691<Qf<800      = 49 € 

Si Qf > 801              = 52 € 
  Non CAF ou MSA  = 60 € 
 
Plus adhésion association : 9 euros/famille 
 
 

 
Le tarif comprend les frais d’encadrement, de  
restauration, de sorties éventuelles, et d’assurance. 
(aide CE, MSA, chèque vacances et autres accep-
tés). 
 
Nos séjours étant déclarés, il vous sera possible  
d’obtenir une attestation de présence ou facture afin 
de percevoir une aide d’un comité d’entreprise.  
 
. 
Horaires d’ouverture de l’association la       
Montagne à Longeau : 
 
Les lundis , mardis, jeudis et vendredis de 10 à 12 h  
et  15 à 18 h uniquement. 
 


