
Programmation 2021Programmation 2021Fiche de rFiche de rééservationservation
Je soussigné

Nom :
Prénom :
Adresse :

CP / Commune :
Tél. personnel :
Tél. travail :

Mail lisible :

N° sécurité sociale :
N° CAF (obligatoire) :
N° MSA :

Réserve une inscription pour mon enfant

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Pour

� ALSH Sts-Geosmes du 19 au 23 octobre �

� ALSH Sts-Geosmes du 26 au 30 avril �

� ALSH Longeau du 26 au 30 octobre �

� ALSH et Stage foot Longeau du 26 au 30 oct �

� Stage foot Longeau du 26 au 30 octobre �

� ALSH Villegusien du 19 au 23 octobre �

Joindre la photocopie d’attestation
du quotient familial pour les régimes MSA

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles,  
l‘association La Montagne s'engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni 
partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou 
organismes, conformément au Règlement Général de Protection des Données 
de 2018 sur la protection des données personnelles (RGPD) et à notre 
politique de protection des données.
M. Mme  ……….. 
accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles afin de 
permettre la gestion administrative de mon inscription et adhésion et la 
garantie les droits qui en découlent.
signature

Accueils de Loisirs Hiver
à Longeau : du 22 au 26 février 2021
à Saints-Geosmes : du 1er au  mars 2021

Commune 
Saints-Geosmes

Séjour Ski  9 / 12 ans 

Date : du dimanche 28 février au vendredi 5 mars 2021
Lieu : à La Croix Fry au centre La Ruche à Manigod
Eveil au ski de descente, jeux de neige et luge, soirées 
jeux et spectacles.

Séjour Ski ou Surf 12 / 17 ans

Date : du dimanche 21 au vendredi 26 février 2021
Lieu : à Serraval à la MFR de l’Arclosan
Découverte et accompagnement en ski de descente
ou surf, sortie raquettes en semi nocturne, spectacles, 
grands jeux et olympiades.

Ski descente ou fond en Famille
Journée à Métabief

Dates : dimanche 10 - 17 - 24 - 31  janvier 2021
samedi 6 et 13 février

RDV 6h15 à Longeau (parking Intermarché)
Départ 6h30 (repas tiré du sac) et retour 19h
Formule avec matériel 55 € ; Formule sans matériel 40 €
Ce tarif comprend le transport et le forfait
Sur réservation, possibilité d’une formule avec ½ journée 
accompagnée par un éducateur sportif ( 15 € en supp.) 
Réservation au préalable, places limitées.

Les dates sont fixées sous réserve de l’enneigement.

Séjour Ski 7 / 9 ans

Date : du lundi 1er au vendredi 5 mars 2021
Lieu : Jura
Eveil au ski, sortie raquettes, jeux de neige et luge



Pour qui : les  enfants et jeunes de 8 à 14 ans

Quand : du lundi 19 au vendredi 23 avril

Où : à la halle des sports de Villegusien

Horaires : Accueil le matin à partir de 8h
Activités de 9h à 17h
Accueil le soir possible jusqu’à 18h

Direction : Stéphane Quéqueville

Je fais du sport
à chaque demi journée, une initiation
ou découverte d’un sport : jeux sportifs
pour faire connaissance, tir à l’arc,
sports collectifs, jeux d’athlétisme,
rando VTT, course d’orientation, mini Raid…

Repas : repas tirés du sac chaque midi 
(possibilité de réchauffer avec micro-onde)

Bus : Au départ des écoles : Sts-Geosmes 8h30
Longeau 8h45, minibus 9 places sur réservation
retour à 17h au même endroit le soir (5€/semaine)

Inscriptions : sur réservation au 03 25 87 16 72

Adhésion association : 10 € / famille

Tarifs : Pour les familles résidant sur la CCVAM 
voir tarif Longeau selon (QF)

ALSH  VillegusienALSH LongeauALSH Saints-Geosmes
Pour qui : les enfants de 4 à 12 ans

Quand : du lundi 19 au vendredi 23 octobre
et du lundi 26 au vendredi 30 octobre

Où : à l’accueil périscolaire de Sts-Geosmes

Horaires : Accueil le matin à partir de 8h
Activités de 9h30 à 17h
Accueil le soir possible jusqu’à 18h

Direction : Erika Weber 

Tous ensemble !
Ateliers avec la cire des abeilles de Cécile,
apicultrice, et des créations manuelles.
Exposition des créations  lors d’un marché
semi-nocturne le vendredi 30 octobre au profit
de l’association Aux Petits Soins pour de Gros Maux.
Jeux collectifs, grands jeux, atelier cuisine,
rallye photo seront aussi au programme. 
Les enfants feront aussi part de leurs envies
et projets.

Repas : Repas chauds et goûters fournis
mardi et jeudi. Les autres jours, repas et goûters 
tirés du sac (possibilité de réchauffer). 

Inscriptions : sur réservation au 03 25 87 16 72

Adhésion association : 10 € / famille

Tarifs : en fonction du quotient familial (QF)
de la famille indiqué par la CAF
Si Qf ≤ 500 ------------------------------------ 31,50 €
Si 501 ≤ Qf ≤ 700 ---------------------------- 37,80 €
Si 701 ≤ Qf ≤ 900 ---------------------------- 44,10 €
Si 901 ≤ Qf ≤ 1100 --------------------------- 50,40 €
Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700 -------------------------- 63 €
Si Qf ≥ 1701----------------------------------- 86,30 €

Pour les familles ne résidant pas à Sts Geosmes
et Balesmes 37 € ; 42 € ; 47,50 € ; 52,50 € ; 65 € ;
87 € selon les mêmes tranches

Pour qui : les enfants de 4 à 12 ans 

Quand : du lundi 26 au vendredi 30 octobre

Où : à la salle des fêtes de Longeau

Horaires : Accueil le matin à partir de 8h
Activités de 9h30 à 17h
Accueil le soir possible jusqu’à 18h

Direction : Céline Beck 

Tous ensemble !
Jeux, activités de détentes et créations manuelles 
-fleurs en perles de rocailles, objets en cuir,
tableaux de galets, lanterne d’automne,
initiation à la pyrogravure- Exposition des créations 
lors d’un marché semi-nocturne vendredi 30 octobre
au profit de l’asso Aux Petits Soins pour de Gros Maux.

Repas : Repas chauds et goûters fournis mardi
et jeudi. Les autres jours, repas et goûters 
tirés du sac (possibilité de réchauffer). 

Inscriptions : sur réservation au 03 25 87 16 72

Adhésion association : 10 € / famille

Tarifs : en fonction du quotient familial (QF) 
de la famille indiqué par la CAF
Si Qf ≤ 500 ------------------------------------ 31,50 €
Si 501 ≤ Qf ≤ 700 ---------------------------- 37,80 €
Si 701 ≤ Qf ≤ 900 ---------------------------- 44,10 €
Si 901 ≤ Qf ≤ 1100 ---------------------------- 50,40 €
Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700 -------------------------- 63 €
Si Qf ≥ 1701----------------------------------- 86,30 €

Pour les familles ne résidant pas ou ne travaillant pas
sur la CCAVM  47,30 € ; 56,70€ ; 66,20 €
75,60 € ; 94,50 € ; 129,50 € selon les mêmes tranches

Semaine Ados 26 au 30  octobre 

pour les 12/17 ans
Des activités à la journée ou à la semaine  :
graff sous les conseils d’un intervenant, escape 
game, sortie à Dijon pour découvrir la salle de 
spectacle de la Vapeur et le trampoline expérience, 
sports de salle à Villegusien avec d’autres jeunes, 
spongeball,..
Réservation et information : auprès de Fabien 

au 06 83 21 81 98
Inscriptions et Tarifs : journée (de 10€ à 35€)  

ou semaine (45€ à 65€ )

Stage Foot du 26 au 30  octobre 

9h-12h pour les 4/6 ans
13h30-16h30 pour les 7/12 ans
Tarif de l’ALSH Longeau divisé par 2
Possibilité de rejoindre l’ALSH de Longeau
l’autre demi-journée.


