
ASSOCIATION LA MONTAGNE 

Bâtiment péri-scolaire 

8 rue de Lorraine 

52250 Longeau-Percey 

Téléphone / Fax : 03.25.87.16.72 

Mail : ass.la.montagne@gmail.com 

http://journal.vivre-ici.pagesperso-orange.fr  

Renseignements Fiche de pré-réservation 
Je soussigné  
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

CP / Commune : 

Tel personnel : 

Tel travail : 

Mail (important) : 

 

N° sécurité sociale : 

N° CAF : 

N° MSA : 

Réserve une inscription pour mon enfant 
 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Pour le séjour de (cochez) 
 

• Séjour St Point du 7 au 12 juillet □ 
 

• Séjour Auvergne du 3 au 8 août □ 
 

• Séjour Villegusien du 20 au 25 juillet □ 
 

• Séjour Equitation du 27 juillet au 1er août □ 
 

Joindre la photocopie de la feuille 

d’imposition 2013 ou non imposition et une 

enveloppe timbrée ( 50 g) à votre adresse 

pour le retour de courrier 

SEJOURS ÉTÉ 2014 

Association La Montagne 

Séjour Canoë et Villegusien : 

Savoir nager est obligatoire, un brevet de 

natation de 25m est demandé à l’inscription 

(vous pouvez le faire passer gratuitement en 

piscine municipale) 

Base nautique de Villegusien : 

Accueil tous niveaux, adultes et enfants à partir 

de 8 ans. 

Cours particuliers, cours collectifs, mise à 

disposition de matériel 

Infos et réservations  

06.87.44.24.07 

la-montagne.voile@orange.fr 

Raid de Villgu 

Raid nature par équipe de 2. 

32km VTT / 15km Trail / 4km Canoë 

http://raid-de-villgu.e-monsite.com 

16ème Randonnée Sport et Nature  

Mini camp sous tentes par équipe de 2 ou 3 

Randonnée itinérante avec au programme de 

nombreuses initiations sportives (kinball, 

pétéca, speedminton, course d’orientation, 

sensibilisation à l’environnement…) 

RDV 9h30 lac St Ciergues 

Remise des prix 12h au lac de la Liez 

Contact : Thomas Matter (CDSMR) 

03.25.31.76.09 

cdsmr.52@mouvement-rural.org 

Pour les séjours, vous devez ajouter 20€ au 

tarif calculé avec votre Quotient Familial si 

vous n’êtes pas habitant de la Communauté 

de Communes d’Auberive Vingeanne 

Montsaugeonnais 



Vous êtes un groupe d’amis ou une famille, nous vous proposons une 

Activité encadrée en canoë sur la Vingeanne ou la Tille 

● Combinaisons, canoës, pagaies, gilets, bidons étanches, fournis  

     par l’association 

● Tarif unique : 25€ pour les + de 18 ans, et 20€ pour les – de 18 ans 

● Prévoir le pique-nique, combinaison ou tenue adaptée,  

    une housse étanche si téléphone etc 

● Pour les adultes et adolescents à partir de 12 ans 

● A partir de 8 personnes mini 

● Du dimanche 3 au vendredi 8 août 

● Semaine sportive pour les 9/15 ans 

● Séjour en camping sous tentes 

● A Montaigut Le Blanc (Puy de Dôme) 

● Journée au parc d’attraction Vulcania 

●Speedminton, beach rugby sur la plage du 

lac Chambon au milieu du volcan Sancy 

●Journée pique nique en haut des volcans 

●De 140€à 300€ en fonction du Quotient 

Familial 

● Du dimanche 20 au vendredi 25 juillet 

● Semaine sportive pour les 9/15 ans 

● Séjour en camping sous tentes 

● Activités à la base nautique et au    

gymnase (canoë, voile, escalade, VTT…) 

●Soirées animées 

●Soirée feu de camp (repas trappeur) 

●De 80€ à 250€ en fonction du Quotient 

Familial 

● Du dimanche 27 juillet au vendredi 1er août 

● Semaine sportive pour les 8/15 ans 

● Séjour sous tentes au relais de l’Ource 

● Découverte de l’équitation et connaissance      

du cheval 

● Soirée feu de camp 

●Sports de pleine nature (pêche, VTT, 

baignade…) 

●Sensibilisation aux sciences par petits jeux 

●De 120€ à 300€ en fonction du QF 

● Des soirées animées 

● Semaine sportive pour les 12/17 ans 

● Séjour en camping au bord du lac  

● Au lac de Saint Point (15km Métabief) 

● Du lundi 7 au samedi 12 juillet  

● Contact : ass.la.montagne@gmail.com ● Réservation par tel ou par mail ass.la.montagne@gmail.com 

● Canoë, Paddle, Canyoning, VTT,   

Descente de rivière en canoë 


