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Je soussigné

Nom : ……………………………………………..
Prénom : ………………………………………….

Adresse : …………………………………………
……………………………………………………..
CP / Commune : …………………………………

Tél. personnel : ………………………………….
Tél. travail : ………………………………………

Mail :…………………..@..................................

N° sécurité sociale : …………………………….

N° CAF (obligatoire) : …………………………..
N° MSA : ………………………………………….

Réserve une inscription pour mon enfant

Nom : ……………………………………………..
Prénom : ………………………………………….
Date de naissance : ……………………………..

Pour le centre de (cochez)

• ALSH Longeau du 13 au 17 février            �

• ALSH Sts-Geosmes du 20 au 24 février �

• Accueil Ados Saints-Geosmes �
du 20 au 24 février

Joindre obligatoirement votre n° CAF 
ou MSA pour que l’on puisse calculer
le montant de votre facture.

Eté 2017 des Accueils de Loisirs
Orcevaux : du lundi 10 juillet au ven. 4 août
Saints-Geosmes : du lundi 10 juillet au 4 août
Marac-Leffonds : du 17 juillet au 4 août
Longeau : du 7 août au vendredi 18 août
Villegusien : du 10 juillet au 18 août
Activités sportives à thèmes : voile, canoë, VTT, 
course d’orientation, tir à l’arc, sports 
américains, pêche, handisport, sports collectifs

VACANCES D’HIVER
Février 2017

Association La MontagneAssociation La Montagne

Rando semi nocturne 13 mai 2017

Pour tous ! Famille, enfants, sportifs !
Randonnée semi nocturne à parcourir en VTT 
ou en marche nordique au départ du camping 
de Dommarien (52)
• Trois parcours sont proposés
8 km : marche découverte et VTT familles
15 km : marche confirmés et VTT découverte
20 km : VTT confirmés uniquement
• Départ libre à partir de 20h30 au camping
• Concert et barbecue pendant la rando.
• Eclairage, casque et gilet fluo obligatoires non fournis.
• Tarif : 12 € par personne 

6 € pour les enfants de moins de 12 ans

Association La Montagne
Bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine

52 250 LONGEAU

℡ : 03.25.87.16.72

� : montagne-lionel@orange.fr

http://journal.vivreici.free.fr/

Printemps 2017
Saints-Geosmes : 
ALSH du 10 au 21 avril
Longeau : ALSH  du 10 au 14 avril
Villegusien : Semaine ados 
(activités sportives) du mardi 18 au 21 avril
Saints-Geosmes : stages football
- du mardi 18 au ven. 21 avril pour les 11/15 ans
- du lundi 10 au ven. 14 avril pour les 6/10 ans



5 journ5 journéées adoses adosSaints Saints GeosmesGeosmes
Pour qui : Les enfants et jeunes de 4 à 12 ans

Quand : du lundi 20 au 24 février 

Thème : Un pour tous et tous pour un !

Activités : 
• Diverses animations (activités manuelles et 
grands jeux) autour du partage, de la coopération, 
de l’amitié
• Repas animé, atelier cuisine
• Sortie piscine, sortie cinéma et nuit au centre 
• Journée inter-centres avec les enfants de 
l’accueil de loisirs de Langres
• Journée carnaval (crêpes party et déguisements)

Repas : Repas chauds et goûters lundi, mercredi, 
et vendredi. Repas tirés du sac mardi et jeudi.

Pour qui : Les enfants et  jeunes de 4 à 12 ans 

Thème : Gaulois et romains vont de pair.

Quand : du lundi 13 au 17 février

Activités : Venez vivre avec les gaulois et les 
romains, concocter de la potion magique,
fabriquer vos poteries tous les matins avec 
Pernette, bricoler vos armes, rechercher des 
sesterces, partir à la conquête de la Gaule !

Repas : Mardi et jeudi repas préparés sur le 
centre. Les autres jours repas tirés du sac 
(possibilité de réchauffer).

Pour qui : Les adolescents de 13 à 17 ans

Quand : du lundi 20 au vendredi 24 février

Activités : 
de 10h à 18h à l’accueil de Saints-Geosmes
• Multisports (traditionnel et innovant)
• Atelier musical
• Sortie cinéma et patinoire à Dijon
• Journée casino
• Repas apprenti cuisinier 
• Olympiades le dernier jour 

Repas : Tirés du sac chaque jour sauf mercredi 

Tarif : Coût unique 50 € la semaine par jeune

LongeauLongeau

Fixés en fonction du quotient familial (QF) 
[QF = Revenu imposable] / Nb de part/12]
Si QF ≤ 300 ---------------------------------------- 35€
Si 301 ≤ QF≤ 500 ----------------------- -------- 40€
Si 501 ≤ QF ≤ 700 ------------------------------- 45€
Si 701 ≤ QF ≤ 900 ------------------------------- 50€
Si 901 ≤ QF ≤ 1100 ----------------------------- 55€
Si QF ≥ 1101--------------------------------------- 60€
Non CAF ou MSA -------------------------------- 70€
Plus adhésion association : 9 € par famille

Obligatoire une semaine avant le stage.

• compléter et nous retourner
la fiche de   réservation ci-jointe 
avec un chèque de  réservation de 35 €
• une facture vous sera donnée 
en fin de semaine 
avec le complément à régler si besoin

Tarifs ALSH 2017 Inscription
Avec le soutien
- Etat Jeunesse et Sports - CNDS
- Conseil Départemental de Haute-Marne
- CAF Haute-Marne
- MSA Haute-Marne
- Communauté de Communes Auberive 
Vingeanne Montsaugeonnais
- Communauté de communes Grand Langres
- Communes de Longeau et Saints-Geosmes


