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ALSH  Saints-Geosmes 

Quand : du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 
           
Où : salle de l’accueil périscolaire de Saints-Geosmes 
 

Direction : Erika Weber 
 

Programme :  En automne 
Bricolage à partir d’objets de récupération et objets naturels. 
Création d’un conte en image, atelier cuisine. 
jeux sportifs  
Atelier scientifique micro fusée pour les 8/12 ans  
En fin de semaine Halloween, journée déguisée avec jeux. 
 

Repas : Repas chauds fournis le mardi et jeudi  
Repas tirés du sac les autres jours (possibilité de réchauffer) 
 

Horaires : activités 9h30 à 17h 
accueil matin à partir de 8h et soir jusqu’à 18h 
 

Navette : accueil possible à l’accueil péri scolaire de Longeau (école)  
à partir de 8 h sur demande préalable puis navette en mini-bus 
Retour possible à 18 h  (majoration 6 € pour la semaine) 
 

Inscriptions : sur réservation au 03 25 87 16 72  
 

Adhésion association : 10 € / famille 
 

enfants de 4 à 12 ans 

QF familles Saints-Geosmes     
              Balesmes 

Pour les enfants n’habitant  
pas Sts-Geosmes - Balesmes 

Ressortissants des régimes CAF et MSA  :  

Si Qf  ≤ 500  32,10 € 37,30 €  

Si 501 ≤ Qf ≤ 700  38,50 € 42,80€  

Si 701 ≤ Qf ≤ 900  45 € 48,50 €  

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100  51,40 € 53,60 €  

Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700  64,30 € 66,30 €  

Si Qf  ≥ 1701  
et non ressortissants 
du régime général  

88 € 89 €  



Quand : du  lundi 24 au vendredi 28 octobre 2022 
 

Où : Halle de la santé et de la forme des Bois de Percey 
 

Direction : Céline Beck et Alexis Bellorti 
 

Programme : Le plein d’activités sportives ! 
Tous les matins, atelier au choix : 

danse /pilate ou foot (séance de foot salle, 
foot sur le sable, sur herbe, sur synthétique). 
L’après midi, selon la météo, animation boxe éducative,  
sortie VTT, tir à l'arc, atelier libère ta parole, sports de raquette, 
sports collectifs. 

Olympiades sportives et casino le vendredi après midi 
Journée loisirs à Dijon  
(patinoire et/ou trampoline) 
 

Venir en tenue sportive  
avec impérativement baskets et tenue de rechange  

 

Repas : Repas tirés du sac (possibilité de réchauffer) 
 

Horaires : activités 9h30 à 17h 
accueil matin à partir de 8h et soir jusqu’à 18h 
 

Inscriptions : sur réservation au 03 25 87 16 72 
 

Navette : une navette bus au départ de l’école de Sts-Geosmes  
sera mise en place : départ 8h45 pour un retour à 17 h30  
(majoration 6 € pour la semaine) 
 

Adhésion association : 10 € / famille 
 

Tarifs : en fonction du quotient familial (QF) de la famille indiqué par la CAF 

Accueil sportif à VILLEGUSIEN 

jeunes de 9 à 15 ans 

QF familles  
de la CCAVM 

Pour les familles ne résidant pas  
ou ne travaillant pas sur la CCAVM  

Si Qf  ≤ 500  31,50 € 47,30 €  

Si 501 ≤ Qf ≤ 700  37,80 € 56,70€  

Si 701 ≤ Qf ≤ 900  44,10 € 66,20 €  

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100  50,40 € 75,60 €  

Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700  63 € 94,50 €  

Si Qf  ≥ 1701 et non ressortissants 
du régime général  

86,30 € 129,50 €  



Quand : du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre 2022 
 

                     pas d’ouverture le mardi 1er octobre 
 

Où : Centre culturel de Longeau 
 

Direction : Alexis Bellorti 
 

Programme : Sports et ateliers créatifs 
 

4/6 ans :  
Chaque matinée sera composée de différents jeux sportifs  (jeux de raquet-
tes, jeux de balles, parcours de draisiennes et draisiennes électriques, jeux 
de motricité) et d’une activité manuelle. Durant les après midis, des grands 
jeux en salle ou d’extérieur seront proposés par l’équipe d’animation. 
 

7-12 ans :  
Ateliers de création en début de matinée (customisation de vête-
ment, création de bois, travail du carton….)  
et animations sportives - tennis, cirque, tir à l’arc….  
Sortie en VTT ou VTT électrique,  
grande course d’orientation, grands jeux. 
 

Repas : Repas chauds et goûters fournis le jeudi. 
Repas tirés du sac lundi mercredi vendredi (possibilité de ré-
chauffer) 
 

Horaires : activités 9h30 à 17h 
accueil matin à partir de 8h et soir jusqu’à 18h 
 

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 

ALSH  Longeau 

enfants de 4 à 12 ans 

QF familles  
de la CCAVM 

Pour les familles ne résidant pas  
ou ne travaillant pas sur la CCAVM  

Si Qf  ≤ 500  25,20 € 37,90 €  

Si 501 ≤ Qf ≤ 700  30,20 € 45,40 €  

Si 701 ≤ Qf ≤ 900  35,30 € 53 €  

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100  40,30 € 60,50 €  

Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700  50,40 € 75,60 €  

Si Qf  ≥ 1701 et non ressortissants 
du régime général  

69 € 103,60 €  



Quand : du dimanche 12  
               au vendredi 17 février 2023 
 
Hébergement restauration :  
au centre la Ruche La Salle  
à Manigod en chambre de 4 à 5 enfants 
 

Activités: Dans un chalet face aux pistes de la Croix Fry  
situé sur les hauteurs de la Clusaz, les enfants vont découvrir le ski de descente 
et les jeux de neige. 
Ski de descente à la demi-journée (petits et débutants) ou journée (initiés)  
sous les conseils d’un moniteur de l’Ecole du Ski Français (pour les débutants) 
ou d’animateurs BAFA. 
Jeux de neige et luge autour du chalet. Soirée jeux et spectacle. 
 
 

Hébergement restauration :  
à la maison familiale de l’Arclosan à Serraval  
en chambre de 4 à 6 jeunes. 
 

Activités : Semaine dédiée à la pratique du ski ou surf à la journée (sauf fatigue 
et météo), au vivre ensemble, au bien "manger" avec des repas chauds le midi 
aux bords des pistes et une équipe de cuisine aux petits soins. 
Découverte du ski de descente ou surf (majoration de 50 € pour les débutants 
accompagnés par un moniteur ESF ) à la journée, en groupe selon son niveau, 
sur le domaine de la Croix Fry et de la Clusaz. 
Animation sur l’ensemble de la semaine selon un thème choisi par les jeunes. 
Soirée jeux et spectacle en veillées. 
 
Adhésion association : 10 € / famille 
 

Tarifs : en fonction du quotient familial (QF) de la famille indiqué par la CAF 

Séjours Ski en Haute Savoie 

enfants de 7 à 12 ans 

jeunes de 12 à 17ans 

QF familles  
de la CCAVM 

Pour les familles ne résidant pas  
ou ne travaillant pas sur la CCAVM  

Si Qf  ≤ 500  270 € 305 € 

Si 501 ≤ Qf ≤ 700  330 € 365 € 

Si 701 ≤ Qf ≤ 900  350 € 385 € 

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100  370 € 405 € 

Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700  390 € 425 € 

Si Qf  ≥ 1701 et non ressortissants 
du régime général  

410 € 445 € 

Pour les débutants surf : 
surcoût de 50 €  
cours encadrés par ESF 
 
Réduction possible  
si plusieurs enfants 



Fiche de réservation 
Je soussigné  
 

Nom : ………………………………………………………………………………….… 
Prénom : ………………………………………………………………………………… 
Adresse : N°      rue ………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………. 
Code Postal : ……………………………………………………………………....…… 
Commune : ………………………………………………………………………...…… 
Tél. personnel : ………………………………………………………………………… 
Tél. travail : …………………………………………………………………………...… 
 
Mail lisible :  
 
N° sécurité sociale : ………………………………………………………………….… 
N° CAF (obligatoire) : ……………………………………………………………..…… 
N° MSA : ………………………………………………………………………………… 
 
Réserve une inscription pour mon enfant 
Nom : …………………………………………………………………………………..… 
Prénom : ……………………………………………………………………………….… 
Fille  �    Garçon  �     
Date de naissance : …………………………………………………………………..… 
 
Pour 
 ALSH Saints-Geosmes du 24 au 28 octobre �  navette bus oui �  / non �  

 ALSH Villegusien du 24  au 28 octobre      �  navette bus oui �  / non �  

 ALSH Longeau du 31 octobre au 4 novembre �  

 Séjour ski Manigod 7/12  ans                           �  

 Séjour ski Serraval 12/17 ans                       �  

 
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. 

Le……………………………….. à…………………………..…….  

Signature 

 


