
Association La Montagne 
 

TARIFS Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
à  Orcevaux, Longeau, Saints-Geosmes, Leffonds           2017 

 

Pour une bonne organisation, voici quelques modalités : 
 

* Les inscriptions (à la semaine) se feront obligatoirement avant le 30 juin  

auprès de l’association La Montagne ( bat périscolaire, 8 rue de Lorraine 

52250 Longeau)  par    03 25 87 16 72  ou   montagne-lionel@orange.fr 
 pour chacune des semaines choisies, pour que l'association La Montagne  

coordonne au mieux avec les différentes équipes d'encadrement l'organisation 

de ces projets vacances. 
 

Attention : Le règlement se fait lors de l’inscription.  

L’inscription sur place le 1er jour de l’accueil sera possible uniquement  

dans la limite des places disponibles avec un supplément de 10 € par semaine. 
 

Tarifs : 
- pour les ressortissants du régime CAF et MSA 

si Quotient Familial ≤ 300  prix de la semaine : 35 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500    prix de la semaine : 40 € 

si 501 ≤ QF ≤  700   prix de la semaine : 45 € 

si 701 ≤  QF ≤ 900   prix de la semaine : 50 € 

si 901 ≤  QF ≤ 1100   prix de la semaine : 55 € 

si      QF ≥ 1101   prix de la semaine : 60 € 

- pour les non ressortissants du régime général,  prix de la semaine : 70 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tarif comprend  

- les frais d’encadrement (animateurs BAFA, direction)  

- les assurances, les frais d’activités (visites, sorties, nuits sous tentes...)  

- 2 à 3 repas chauds chaque semaine 
 

Si vous désirez participer à un accueil vacances, 

adhérez à l’Association La Montagne : 9 € par famille. 
 

N’hésitez pas à nous rencontrer lors de nos permanences, 

pour de plus amples renseignements. 
 

Nous comptons sur votre collaboration et votre compréhension. 

Merci de fournir le N° d’adhérent CAF 

ou pour les ressortissants du régime agricole la feuille d’imposition 2015  

5 

Permanences La Montagne : lundi, mardi, mercredi, vendredi  de 15 h à 18 h  

 au bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine,  LONGEAU 


