
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

à Orcevaux  
 

OÙ :  à la Maison du Peuple - salle du Foyer Rural 
 

QUAND : du lundi 10 juillet au vendredi 4 août 2017 

de 10 h à 17 h, accueil possible à partir de 8 h et le soir jusqu'à 18 h 

avec le repas tiré du sac (préparé par les familles)  

et 2 repas chauds fournis les mardis et jeudis 
 

AVEC QUI : Association La Montagne 

     Céline Beck, directrice et son équipe d’animateurs BAFA 

     en partenariat avec le Foyer Rural d’Orcevaux. 
 

PROGRAMME :  
  

 Semaine du 10 au 13 juillet  
 

"Orcevaux plage" pour les 4/12 ans  
Odeur d’exotisme à Orcevaux, les enfants,  

au cours de cette semaine se relaxeront et s’amuseront :  

relaxation, massage avec une intervenante diplômée, yoga, 

danse tahitienne, sorties en bateau collectif à Villegusien  

et au Ludo lac de Vesoul. 
 

 Semaine du 17 au 21 juillet  
 

"L’ Egypte" pour les 4/6 ans  
A la découverte d’un fabuleux pays en compagnie de Cléopâtre 

et César : découverte au Musée de Langres de la collection 

égyptienne, activités manuelles, peinture-fresque géante, atelier 

lecture, fabrication d’amulettes, les pharaons et leurs costumes, 

bijoux et parures. 
 

" Les Oscars d’Orcevaux " pour les 7/12 ans 
Qui va se voir décerner le précieux Oscar tant convoité ? 

Au cours de cette semaine les enfants vont faire du théâtre  

et jouer le rôle de comédiens, cascadeurs, cameramen 

et réalisateurs. Un montage sera projeté le 20 juillet  

devant les parents et habitants d’Orcevaux. 
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ORCEVAUX 

fait son cinéma 



 Semaine du 24 au 28 juillet  
 

" Jeunes artistes en herbe " pour les 4/6 ans  
Viens pratiquer des activités corporelles : activités cirque,  

zumba kids, twirling et peinture corporelle. 
 

" Un jour un sport "  pour les 7/12 ans  
Viens tester tes compétences sur des sports innovants : 

tchoukball, bumball, initiation au water polo à Aqualangres,  

escalade aux falaises de Cohons, sortie vélo 

Et activités nautiques sur le lac de la Vingeanne. 

Grand inter-centres le 28 juillet à Saints-Geosmes 

  avec différents accueils de loisirs. 

 

 Semaine du 31 juillet au 4 aout  
 

" Nos drôles de bêtes "  pour les 4/6 ans  
Viens apprivoiser nos amis les animaux.  

Sortie au parc de l’Auxois, équitation au centre équestre de Ver-

seilles le Haut, journée avec Céline qui élève des chiens, sortie 

nature et activités manuelles. 
 

" Tous en cuisine " pour les 7/ 12 ans  
Salé, sucré ou acidulé toutes les papilles seront régalées : fruits et légumes en 

équipes s’affronteront amicalement tout au long de la semaine :  

défis en tous genres, jeu de la patate et sculptures de bonbons. 

 

Tarifs :  

- adhésion Association La Montagne 9 € par famille  

- voir fiche N°5 tarif ALSH La Montagne 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne bâtiment périscolaire 8 rue de Lorraine 52250 Longeau 

 : 03 25 87 16 72   : montagne-lionel@orange.fr 

Réunion d’information pour les parents  

avec présentation du projet pédagogique  

et de l’équipe d’animation 

le lundi 10 juillet à 18h sous la halle d’Orcevaux 



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

à Saints-Geosmes  
 

OÙ :  - à la salle de l’accueil périscolaire (école) pour les 4/9 ans 

 - au gymnase pour les 10/12 ans 
 

QUAND : du lundi 10 juillet au vendredi 4 août 

de 10 h à 17 h (accueil à 8 h et le soir jusqu'à 18 h) 

avec les repas tirés du sac les mardis et jeudi préparés par les familles 

les repas chauds et goûters chaque lundi, mercredi, vendredi. 
 

AVEC QUI : Association La Montagne  

     Erika Weber, directrice et son équipe d’animateurs BAFA 

     en partenariat avec la commune de Saints-Geosmes 
 

PROGRAMME :  

  Semaine du 10 au 13 juillet 
 

" Nos 5 sens "  pour les 4 / 6 ans 
Des activités manuelles pour le toucher, de la cuisine pour le goût et l’odorat, 

des activités musicales pour l’ouïe et des grands jeux pour mettre nos 5 sens en éveil ! 
 

" Les toqués de Sts Geosmes"  pour les 7 / 9 ans 
Une semaine façon Top Chef avec des épreuves à réaliser et un jury  

pour goûter et voter ! Découverte de la cuisine du monde 

avec un atelier nems et un repas dans un restaurant asiatique. 
 

" Les experts à Sts Geosmes "  pour les 10 / 12 ans 
Diverses animations ludiques autour d’inventions et d’expériences scientifiques, 

grands jeux, fabrication de micro fusées et d’un volcan géant. 
 

  Semaine du 17 au 21 juillet 
 

" Bzz le monde des insectes"  pour les 4 / 6 ans 
Les insectes seront tes amis grâce aux grands jeux,  

aux activités manuelles, aux contes animés, aux balades en forêt et aux animations 

ludiques. Une apicultrice te fera connaître les abeilles en t’amenant à un rucher. 
 

" Semaine sportive"  pour les 7 / 9 ans 
Une semaine riche en activités : sortie vélo, rollers,  

découverte de sports innovants, voile, pêche, paddle gonflable, 

baignade et 2 nuits à Villegusien. 
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" A la recherche de..."  pour les 10/ 12 ans 

Jeux de pistes, chasses au trésor à pied ou à vélo à la recherche d’indices pour résoudre 

LA grande énigme. Une journée - jeu de pistes en ville te fera rencontrer les commerçants 

Langrois. Grand inter-centres le 21 juillet à Villegusien avec différents accueils de loisirs. 
 

  Semaine du 24 au 28 juillet 
 

" A la rescousse de l’environnement "  pour les 4/6 ans  
Ta mission si tu l’acceptes cette semaine : Devenir un super héros écolo !  

Réaliser des objets avec du matériel de récupération, ramasser les déchets autour de toi et 

apprendre à les trier, résoudre les énigmes et remporter les épreuves lors des grands jeux. 
 

" Les pieds dans l’eau "  pour les 7 / 9 ans  
Batailles d’eau, baignades, ventrigliss, olympiades sont les ingrédients d’un été réussi ! 

Nous te ferons également découvrir la faune et la flore qui nous entoure ainsi que la pê-

che. Grand inter-centres le 28 juillet à Saints-Geosmes avec différents accueils de loisirs. 
 

" Semaine sportive "  pour les 10/ 12 ans  
Un programme bien rempli entre escalade, boxe, zumba, tournoi 

de différents sports, olympiades et découverte de sports innovants. 

Sortie au Parc de l’Auxois pour tout le monde 
 

  Semaine du 31 juillet au 4 août 
 

" A l’époque de Lucky Luke"  pour les 4 / 6 ans 

Plongée en plein Far West : confection de déguisements, maquillage, construction d’un 

village de cow boy, contes animés, chants, danses avec initiation à la country, atelier cui-

sine, concours de lancer de lassos et une nuit au centre avec grande veillée au saloon. 
 

" Sports et aventure
 
" pour les 7 / 9ans 

Sur l’île de Sts-Geosmes, ta cabanes tu construiras, les épreuves tu remporteras (rallye 

photo, course d’orientation), une sortie vélo tu feras et le Land art tu découvriras. 
 

" Mini camp au Lac du Der" pour les 10 / 12 ans  12/14 ans  

3 jours et 2 nuits dans un camping au lac du Der : balade en bateau sur le 

lac, pêche, sortie vélo, olympiades et veillées. 
 

 

Tarifs :  

- adhésion Association La Montagne 9 € par famille  

- voir fiche N°5 tarif ALSH La Montagne 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne bâtiment périscolaire 8 rue de Lorraine 52250 Longeau 

 : 03 25 87 16 72   : montagne-lionel@orange.fr 

Parents et enfants  

sont cordialement invités  

à l’exposition photos 

et au pot de fin de centre ! 



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

à Leffonds  
 

OÙ :  à Leffonds à la salle péri-scolaire 

 

QUAND : du lundi 17 juillet au vendredi 4 août 
de 10 h à 17 h (accueil possible dès 8 h et le soir jusqu'à 18 h) 

avec le repas tiré du sac (préparé par les familles) 

et 2 repas chauds fournis par le centre (mardi et jeudi) 

 

AVEC QUI : Association La Montagne 

Fabien Aubry, directeur, et son équipe d’animateurs BAFA 

 

PROGRAMME : 
 

 Semaine du 17 au 21 juillet  
 

" CHOCOLAT ! "  pour les 4-6 ans  

De la création à la mise en bouche. Entre jeux et visites,  

les plus petits vont découvrir cette gourmandise adorée 

à travers des temps d’animations préparés par l’équipe pédagogique. 
 

" Le tour du monde "  pour les 7-11 ans  

Les enfants vont voyager à travers 5 continents  

durant 5 jours à travers des temps d’animations et de grands jeux. 

Découvertes musicale, sportive… et culinaire  

(fabrication de sushis-makis au restaurant Royal d’Asie) 
 

 

" A la carte ! "  à partir de 12 ans 

Durant les 3 semaines d’accueil de loisirs, les jeunes (12-17ans)  

seront pleinement acteurs de leurs vacances  

et auront libre choix de leurs activités 

avec un Grand inter-centres le 21 juillet à Villegusien 
   avec différents accueils de loisirs. 

et un MINI CAMP dans les Vosges du 25 au 28 juillet 
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Réunion avec les jeunes à l’école de Leffonds 

le samedi 1er juillet de 10h30 à 12h  

pour préparer leurs projets des vacances 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWsPTI-LrTAhWGWBoKHY7hDw4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.gofreedownload.net%2Ffree-vector%2Fvector-clip-art%2Fsleeping-in-a-tent-clip-art-130865%2F&psig=AFQjCNGo5OWfcR


 Semaines du 24 juillet au 04 août  
 

" La machine à voyager dans le temps "  pour tous 
 

Pour les 2 dernières semaines un seul thème viendra rythmer la vie 

de l’accueil chaque matin.  

De la préhistoire au monde du futur 

les enfants vont voyager à travers différentes 

époques. 

Un panel d’activités sera au programme : 

fabrication de costumes, jeux et sports d’époques, fresque et 

déco géante, sortie en centre équestre. 
 

Les après-midis les enfants, petits et grands,  

feront ensemble le choix de leurs activités  

sportives, manuelles et de loisirs et s’entraideront. 
 

Rencontre en journée avec la Cie des Hallebardiers de Langres  

avec une soirée Hallebardiers pour les plus grands. 
 

Grand inter-centres le 28 juillet à Saints-Geosmes  

avec différents accueils de loisirs. 
 

SORTIE NIGLOLAND  
pour tous lors de la 3

ème
 semaine  

 
 

TARIFS :  

- adhésion Association La Montagne 9 € par famille  

- voir fiche N°5 tarif ALSH La Montagne 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne bâtiment périscolaire 8 rue de Lorraine 52250 Longeau 

 : 03 25 87 16 72   : montagne-lionel@orange.fr 

Réunion d’information pour les parents  

avec présentation du projet pédagogique  

et de l’équipe d’animation 

le samedi 1
er

 juillet de 10h30 à 15h 



Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

en août à Longeau et à Villegusien 
 

POUR QUI : les enfants de 4 à 12 ans  
 

OÙ :  Centre culturel de Longeau du 7 au 11 août 

 puis Halle des Sports de Villegusien du 14 au 18 août  
 

QUAND : du lundi 7 au vendredi 18 août 

de 10 h à 17 h, accueil possible à partir de 8 h et le soir jusqu'à 18 h 

avec le repas tiré du sac préparé par les familles  

et 2 repas chauds fournis par le centre les mardis et jeudis uniquement à Longeau 
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 

Théo Camburet (1ère semaine), Simon Foutelet (2ème semaine) et leurs équipes 
 

PROGRAMME : Semaine du 7 au 11 août à Longeau 

      " Le monde Fantastique "  

Les enfants vont s’immerger dans une fabulation qui les mènera 

à la création d’une maquette représentant leur monde imaginaire ! 

A travers des grands jeux, ils découvriront les univers des Trolls, 

des fées et d’autres créatures fantastiques qu’ils fabriqueront dans 

l’atelier de Samuel Stolarz. Les plus jeunes partiront aussi en jour-

née en forêt d’Auberive rejoindre le groupe des plus grands qui y 

aura passé la nuit sous tente. 
 

   Semaine du 14 au 18 Août à Villegusien   

Pour cette 2ème semaine d’ALSH,  

les enfants seront accueillis à la halle des sports de Villegusien. 

Les plus âgés (à partir de 8 ans) participeront aux activités sportives,  

les plus jeunes (4-7 ans), avec Mélanie Bastien,  

vont explorer le monde qui les entoure :  

oiseaux du lac, insectes, animaux de la forêt à travers  

des observations, des jeux, des livres et du bricolage. 
 

Tarifs :  

- adhésion Association La Montagne 9 € par famille  

- voir fiche N°5 tarif ALSH La Montagne 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne bâtiment périscolaire 8 rue de Lorraine 52250 Longeau 

 : 03 25 87 16 72   : montagne-lionel@orange.fr 
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