
Apprentis reporters 

à Longeau 
 

OÙ :  Rendez-vous au bâtiment périscolaire à Longeau 
 
QUAND : du lundi 24 au vendredi 28 juillet 
de 10 h à 17 h avec le repas tiré du sac  

(contacter l’association si besoin d’accueil avant 10h)  
 
POUR QUI  :  8 jeunes de 12 à 16 ans  
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 

      Théo Camburet  
 

PROGRAMME : Une semaine pour se familiariser avec caméra et appareil photo 

et s’initier à la prise de vues, au cadrage, à la réalisation d’interviews.  

Les apprentis reporters iront à la rencontre des enfants, jeunes et animateurs 

des accueils de loisirs.  

Ils rencontreront aussi des professionnels de la presse écrite et audio-visuelle. 

Temps de détente avec nuitée à Villegusien en profitant également en journée 

des activités nautiques. 
 

Tarifs : 
 

 - Adhésion à l’association La Montagne 9 euros par famille 

 - Pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

 si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 35 € 

 si 301 ≤ QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 40 € 

 si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix est de 45 € 

 si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix est de 50 € 

 si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix est de 55 € 

 si           QF ≥  1101  le prix est de 60 € 
 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 65 € 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes Auberive Vingeanne  

Montsaugeonnais ajouter 20 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre quotient familial. 
 

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

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

7 100 % 



Séjour sensations Nature 

dans les Cévennes 
 

OÙ :  Parc des Cévennes (Ardèche-Lozère) 

au camping la cascade des Cévennes  

à 800 m d’altitude au bord de la rivière Chassezac 
 

QUAND : du lundi 10  juillet au samedi 15 juillet  
 

POUR QUI  :  15 jeunes de 14 à 17 ans  
 

AVEC QUI :  Association La Montagne  

Fabien Aubry, Isaline Dongois et Kentin Tanguy 
 

Ce séjour a été préparé avec un groupe de jeunes (choix du lieu, des activités…) 
 

PROGRAMME  : Des sensations fortes ! 

Avec palmes et flotteurs pour de l’hydrospeed 

au pied du barrage de Naussac. 

Passerelle, pont népalais et tyrolienne pour la Via Ferrata 

au dessus du lac de Villefort. 

Canyoning avec toboggans, sauts, rappel sur corde, nage 

dans les gorges du Chassezac. Détente, grands jeux, et décou-

verte du village médiéval fortifié de La Garde Guérin. 
 

Tarifs : 
adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 160 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 180 € 

si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix est de 200 € 

si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix est de 230 € 

si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix est de 260 € 

si           QF ≥  1101  le prix est de 290 € 
 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 320 € 
- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes Auberive Vingeanne Montsau-

geonnais ajouter 20 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre quotient familial 
 

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

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

8 100 % 



Séjour en Auvergne 
 

OÙ :  à Murol  

à 40 km au Sud de Clermont Ferrand  
 

QUAND : du dimanche 16 au vendredi 21 juillet  
 
POUR QUI  :  15 jeunes de 11 à 15 ans  
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 

     Théo Camburet et son équipe d’animation  
 

PROGRAMME : 
Un séjour sportif avec une descente de rivière en canyoning, 

une randonnée VTT  

et un jeu de piste géant avec les acteurs locaux !  

Un séjour de découverte grâce aux nombreux sites 

remarquables, un patrimoine naturel et bâti qui ne demande  

qu’à être exploré sans oublier Saint Nectaire pour les gourmands ! 

Un séjour de détente car après l’effort, le réconfort ! 

Veillées à thème tous les soirs. 

Rendez-vous pour des vacances inoubliables ! 
 

Tarifs : 
 

- adhésion à l’association La Montagne 9 euros par famille 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 160 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 180 € 

si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix est de 200 € 

si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix est de 230 € 

si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix est de 260 € 

si           QF ≥  1101  le prix est de 290 € 
 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 320 € 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes Auberive Vingeanne  

Montsaugeonnais ajouter 20 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre quotient familial. 
 

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

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

9 100 % 



Séjour multi-activités sportives  

à Villegusien le Lac 
 

OÙ :  Villegusien le Lac -  halle à Villegusien (nuits sous tentes) 
 

QUAND : du dimanche 23 au vendredi 28 juillet 

Rendez-vous le dimanche à partir de 18h à la halle de Villegusien 
 

POUR QUI : pour les jeunes de 8 à 14 ans 
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 

      Simon Foutelet et son équipe d’animation 
 

PROGRAMME : 
Se dépenser entre copains, pratiquer sa passion ou découvrir une activité. 

Tous les matins les jeunes pourront s’initier au choix :  

à la pratique de la planche à voile, catamaran, canoë, paddle… 

ou aux sports américains (basket-ball, hockey, base-ball)  

Les après midi place à d’autres activités :  

escalade aux falaises de Cohons, golf à Arc en Barrois...  

Temps de détente avec baignades, jeux  

et veillées en soirées.  
 

CONDITIONS : posséder une attestation de natation de 25 m 
 

TARIFS :  
- adhésion à l’association la Montagne 9 € par famille 

- si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 140 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 150 € 

si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix est de 160 € 

si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix est de 1700 € 

si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix est de 180 € 

si           QF ≥  1101  le prix est de 190 € 
 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 200 € 
- si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes Auberive Vingeanne  

Montsaugeonnais ajouter 20 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre quotient familial. 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 
 

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

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

10 



    Séjour sports et sensations 

   dans les Vosges 
 
OÙ : Vosges, camping municipal au Bon Accueil à Fresse sur Moselle 
 

QUAND : du 25 au 28 juillet 
 

POUR QUI : 16  jeunes de 12 à 17 ans 
 

AVEC QUI : Association la Montagne 

   Fabien Aubry et son équipe d’animation 

  en collaboration avec l’accueil de loisirs de Leffonds 
 

PROGRAMME DE LA SEMAINE :  
Lundi : préparatifs du mini-camp 

du mardi au vendredi :  

mini-séjour sports et sensations dans les Vosges  

qui offrent des sites naturels remarquables. 

Les jeunes découvriront ces sites en toute sécurité  

lors de pratiques sportives comme le canyoning du Seebach, 

la rando-ferrata des sources de la Moselle à Bussang et à travers un grand jeu.  

Temps de détente et baignade seront aussi au programme. 
 

TARIFS : 
adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 80€ 

si 301 ≤  QF ≤ 500             le prix de la semaine est de 85€ 

si 501 ≤ QF ≤ 700              le prix de la semaine est de 90€ 

si 701 ≤ QF ≤ 900              le prix de la semaine est de 95€ 

si 901 ≤ QF ≤ 1100            le prix de la semaine est de 100€ 

si            QF ≥  1101          le prix de la semaine est de 105€ 

- pour les non ressortissants du régime général, le prix de la semaine est de 120€ 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 
 

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

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

11 100 % 
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 Séjour équitation  

             à Villars-Santenoge  
 

OÙ :  au Relais de l’Ource, à Villars Santenoge 

séjour sous tentes 
 

QUAND : du dimanche 30 à partir de 18h (rendez-vous sur place)  

  au vendredi 04 août  
 

POUR QUI  :  les jeunes de 8 à 15 ans pour débutants et confirmés 
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 

      Théo Camburet et son équipe d’animateurs BAFA 
 

PROGRAMME : 

Séjour équestre pendant lequel les jeunes vont découvrir et/ou se per-

fectionner en équitation tous les matins (en fonction de leur niveau 

débutants ou initiés) aux travers de jeux en carrière et de promenades, 

avec un intervenant spécialisé Lionel Guenin propriétaire du centre 

équestre. En journée nous profiterons de l’espace baignade à l’étang 

de la Juchère. 

Tout au long de la semaine les jeunes pourront s’initier aux arts de la 

scène sous différentes formes : initiation cirque, scénettes théâtrales, 

initiation danse...  

Sans oublier les grands jeux et les veillées inoubliables ! 
 

Tarifs :  
- adhésion à l’association La Montagne 9 euros par famille 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 120 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 140 € 

si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix de la semaine est de 160 € 

si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix de la semaine est de 190 € 

si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix de la semaine est de 230 € 

si           QF ≥ 1101  le prix de la semaine est de 260 € 

- pour les non ressortissants du régime général le prix de la semaine est de 300 € 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes Auberive Vingeanne Montsau-

geonnais ajouter 20 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre quotient familial. 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire 8 rue de Lorraine 52250 Longeau 
 : 03 25 87 16 72      : montagne-lionel@orange.fr 

12 



Séjour en Allemagne  
 

OÙ :  à Ellwangen  

Ville jumelée à Langres. Land de Bade-Wurtemberg  
 

QUAND : du dimanche 13 au vendredi 18 août  
 

POUR QUI  :  15 jeunes de 11 à 15 ans 

        en partenariat avec la M2K  

        Maison de quartier de la ville de Langres 
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 

     Théo Camburet et son équipe d’animation  
 

PROGRAMME : Etre citoyen européen 

Un séjour international en Allemagne en partenariat  

avec la maison de quartier de la ville de Langres et un accueil à Ellwangen.  

Hébergement dans une maison (10 couchages) et sous tentes dans le jardin.  

Découverte d’une ville et d’un pays d’Europe : ses habitants, 

son patrimoine, son histoire, sa culture, sa langue, sa cuisine... 
 
Tarifs : 
 

- adhésion à l’association La Montagne 9 euros par famille 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 100 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 120 € 

si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix est de 150 € 

si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix est de 170 € 

si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix est de 190 € 

si           QF ≥  1101  le prix est de 210 € 

 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 240 € 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 
 

 

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

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

13 100 % 


