
Association La Montagne 
Bâtiment péri-scolaire de Longeau 

52250 Longeau 
Téléphone / Fax : 03.25.87.16.72 

Mail : montagne-lionel@orange.fr 

http://journal.vivre-ici.free.fr  

Programmation 2013 Fiche de réservation 

Je soussigné  
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

CP / Commune : 

Tel personnel : 

Tel travail : 

 

Mail : 

 

N° sécurité social : 

N° CAF : 

N° MSA : 

Profession père : 

Profession mère : 

Réserve une inscription pour mon enfant 
 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Pour le centre de (cochez) 
 

• Sts Geosmes du 15 au 19 avril                  □ 
 

• Sts Geosmes du  22 au 26 avril                 □         
 

• Longeau du 22 au 26 avril                         □ 
 

• Villegusien du 15 au 19 avril                      □ 
 

• Auberive du 15 au 19 avril                         □ 
 

• Camp itinérant du 15 au 18 avril                □ 

 

 

 

  

Joindre la photocopie de la feuille 

d’imposition 2011 ou non imposition et une 

enveloppe timbrée ( 50 g) à votre adresse 

pour le retour de courrier 

Eté ALSH 2013 

Orcevaux : du lundi 8 au vendredi 26 juillet. 

Saints-Geosmes : du 8 juillet au 16 août. 

Marac : du 15 juillet au 3 août. 

Longeau : du 29 juillet  au vendredi 16 août. 

Villegusien : du 8 juillet au 16 août.  

Activités sportives à thèmes : catamaran, 

planche à voile, canoë, VTT, course 

d’orientation, tir à l’arc, escalade, tennis, 

pêche, multisports. 

VACANCES PAQUES 2013 

Association La Montagne 

Portes Ouvertes 25 mai 2013 

Pour tous, multi activités gratuites l’après-

midi à Villegusien et Randonnée semi 

nocturne à 20h tous niveaux. 

Camps été 2013 

A Saint Point Lac : du dimanche 7 au 

vendredi 12 juillet. En camping au bord du 

lac, Canoë, Canyoning, VTT, Luge d’été. 

A Villegusien : du dimanche 21 juillet au 

vendredi 26 juillet, dimanche 4 au 9 août. 

Fixés en fonction du quotient familial (QF)  

[QF = Revenu imposable] / Nb de part/12] 

Si Qf <360 ---------------------------------------34€ 

Si 361 < Qf < 470------------------------------ 37€ 

Si 471 < Qf < 580------------------------------ 42€ 

Si 581 < Qf < 690------------------------------ 47€ 

Si 691<Qf<800----------------------------------50€ 

Si Qf > 801---------------------------------------55€ 

Non CAF ou MSA ------------------------------65€ 

Adhésion association : 9€/famille 

Tarifs ALSH Printemps 



ALSH Auberive ALSH Longeau ALSH Saints Geosmes 
Pour qui : les jeunes de 4 à 12 ans 
 

Thèmes : A vos tabliers (du15 au 19 avril) 

               La télévision (du 22 au 26 avril) 
 

Activités :  

• Ateliers cuisine avec un cuisinier 

• Journée américaine et grand quizz  

• Découverte de la cuisine moléculaire  

• Sortie au Misty parc à Vesoul 
 

• Visite d’un plateau télé à Saint Dizier  

• Jeux d’émissions tv  

• Création d’un journal télé  
 

Repas : repas chauds le lundi mercredi  et 

vendredi  Le mardi et jeudi repas tiré du sac 

(possibilité de réchauffer) 

 

Pour qui : les jeunes de 4 à 12 ans  
 

Thème : magie et illusions  
 

Quand : du lundi 22 au vendredi 26 avril 
 

Activités :  

 • Création de matériel de magie 

  • Tours de magie à refaire chez toi ! 

 • Création d’illusions d’optiques 

 • Spectacle cabaret devant les parents 

vendredi 
 

 Repas : mardi et jeudi repas préparés sur le 

centre. Les autres jours repas tiré du sac 

(possibilité de réchauffer) 

Pour qui : les jeunes de 4 à 12 ans  
 

Quand : du lundi 15 au vendredi 19 avril 
 

Thème : musique et cirque 
 

Activités :  

• Initiation aux techniques de jonglage  

• Equilibre sur boule, fil, échasses… 

• Découverte de nouvelles sonorités 

• Fabrication d’instruments de musique  

• Spectacle de fin de semaine 
 

Repas : mardi et jeudi repas préparés sur le 

centre. Les autres jours repas tiré du sac 

(possibilité de réchauffer) 

Pour qui : les jeunes de 8 à 15 ans  
 

Quand : du lundi 15 au vendredi 19 avril 
 

Thème : voile et sports de nature 
 

Activités :  

• Catamaran (si les conditions météo le permette) 

• Sorties VTT et habileté 

• Canoë kayak sur lac 

• Jeux collectifs au gymnase (si mauvais temps) 
 

Repas : tirés du sac chaque midi (possibilité de 

réchauffer) 

ALSH Villegusien Camp itinérant sur les 4 lacs 

Fixés en fonction du quotient familial (QF)  

[QF = Revenu imposable] / Nb de part/12] 

Si Qf <360 ---------------------------------------90€ 

Si 361 < Qf < 470-----------------------------105€ 

Si 471 < Qf < 580-----------------------------120€ 

Si 581 < Qf < 690-----------------------------135€ 

Si 691<Qf<800--------------------------------150€ 

Si Qf > 801-------------------------------------165€ 

Non CAF ou MSA ----------------------------180€ 

Plus adhésion association : 9€/famille 

Tarifs camp 

Inscription : obligatoire avant le 5 avril 

•  retourner la fiche d’inscription au dos avec 

un chèque d’acompte de 80€. 

Pour qui : les jeunes de 10 à 15 ans. 
 

Quand : du lundi 15 au jeudi 18 avril 
 

Thème : A la découverte des 4 lacs 
 

Activités :  

• Initiation canoë sur le lac de Villegusien 

• Circuit VTT itinérant entre les lacs chaque jour 

• Pêche au lac de St Ciergues 

• Traversée du lac de Charmes en canoë 

• Voile au lac de la Liez 

• Rythme  physique de chaque enfant respecté et 

présence d’un minibus en cas de coup de fatigue. 
 

Repas et nuit :  

• Pique nique le midi au bord des lacs 

• Repas chaud le soir et animations 

• Nuitée dans les salles des fêtes ou gymnase 

(mise à disposition de tapis de sol) Renseignements : 06.82.17.52.59 

Isômes 
L’art du Graff (peinture bombe, création collective) 

15 et 16 avril à la Grande Récré de 10h à 17h. 

10€ les deux jours / 03.25.88.56.53 

Inscriptions : A la semaine ou la journée sur réservation. Horaires : de 10h à 17h, accueil possible à partir de 8h et jusqu’à 18h sur réservation également. 

Tarifs ALSH et fiche d’inscription au dos 


