
Programmation 2017Programmation 2017Fiche d’inscription
Je soussigné

Nom :
Prénom :
Adresse :

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 :
Date de naissance :

Pour l’ALSH de (cochez)

• ALSH Longeau du 26 février au 2 mars     �
• ALSH Sts-Geosmes lun 5 au vend 9 mars �

Joindre 
- la photocopie  du carnet de santé
- pour les régimes MSA uniquement
la feuille d’imposition 2017 sur revenus 2016
ou non imposition

VACANCES HIVER 2018

Association La Montagne

Ski en Groupe - journée à Métabief

Ski de descente ou ski de fond 

Samedis 10 et 17 février : tout public
Samedi 10 mars : spécial ADOS (12-17ans)
TARIF : 
Il comprend le transport et le forfait
55 € avec location matériel & Initiation ½ journée
45 € avec location matériel 
35 € sans location matériel 

Rdv 6h15 : Parking Intermarché de Longeau 
• Départ 6h30 / Retour 19h 
• Repas tiré du sac 

Programmation 2017Programmation 2017Activités à venir
LES MERCREDIS APRES MIDI

A la halle de la santé et de la forme
du 9 mai au 4 juillet :
éveil danse avec Céline Beck
de 15h à 16h : enfants plus de 7 ans 
de 16h à 17h : enfants de 4 à 6 ans

A la base nautique 
à partir du mercredi 28 mars de 14h à 16h30
pour les enfants de plus de 8 ans
atelier VTT, tir à l’arc, voile
(selon les conditions météo)

Inscriptions lors de la 1 ère séance

Association La Montagne
Bâtiment péri-scolaire, 8 rue de Lorraine

52250 Longeau

tél. : 03.25.87.16.72

mail : montagne-lionel@orange.fr

facebook : association la montagne

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

Avec le soutien de : 
Conseil Départemental de la Haute-Marne

CAF    MSA
Communauté de communes CCAVM

Auberive Vingeanne Montsaugeonnais
Commune de Saints-Geosmes

Pour les enfants, l’accueil collectif de mineurs 
est un lieu de découverte de soi, de 
l’environnement, un lieu d’épanouissement et 
de développement de sa personnalité, un lieu 
de socialisation, mais aussi un lieu d’éducation 
et de rupture avec sa vie quotidienne.



C’est pour bientôt ALSH LONGEAU ALSH Saints-Geosmes
Quand : du lundi 5 au vendredi 9 mars

Pour qui : les enfants de 4 à 11 ans

Thème : " Dans tous les sens " 

Où : Accueil périscolaire de Sts-Geosmes
Direction : Erika Weber

Programme : Les enfants vont développer leurs sens 
avec l’équipe pédagogique : initiation au langage des 
signes, loto des goûts et ateliers cuisine pour le 
plaisirs des papilles. La semaine sera rythmée de 
chants, danses et comptines pour développer l’écoute. 
Julien Cottet, musicien, fera découvrir la musique 
électronique. 
Les activités seront valorisées par une
présentation aux parents en fin de semaine.

Repas : Repas chaud lundi et jeudi.
Repas tiré du sac les autres jours
(possibilité de réchauffer)

Horaires : activités 10h - 12h, 14h -17h
accueil matin de 8h à 10h et le soir 17h à 18h

Adhésion association : 9 € / famille
Tarif : en fonction du quotient familial 
calculé par la CAF

QF ≤ 300 coût de la semaine 28 €
301 ≤ QF ≤ 500   :    31,50 €
501 ≤ QF ≤ 700   :    35,50 €
701 ≤ QF ≤ 900   :    39,50 €
901 ≤ QF ≤ 1100 :    43,50 €

QF ≥ 1101 :    48 €
Non CAF ou MSA : 53,60 €
Pour les Non résidant à Saints-Geosmes & Balesmes

37 € ; 42 € ; 47,50 € ; 52,50 € ; 58 € ; 63 € selon les 
mêmes tranches
pour les non ressortissants du régime général 71,50 €

Quand : du lundi 26 au vendredi 2 mars

Pour qui : les enfants de 4 à 11 ans 

Thème : "  Sports et Coquetteries "

Où : Salle des fêtes à Longeau
Direction : Valentin Balland
Adjointe : Céline Beck

Programme : Les enfants vont s’initier au 
quiling (activité manuelle basée sur le pliage de 
papier),  et à la mosaïque ! Les après midi seront 
rythmés par des activités plus physiques à la halle 
de Villegusien : boxe anglaise, boomball et autres 
nouveautés.
En fin de semaine exposition des créations
et partage d’un goûter avec les parents. 

Repas : Repas chaud mardi et jeudi.
Repas tiré du sac les autres jours
(possibilité de réchauffer)

Horaires : activités 10h - 12h, 14h -17h
accueil matin de 8h à 10h et soir 17h à 18h

Adhésion association : 9 € / famille
Tarifs : en fonction du quotient familial 
calculé par la CAF

QF  ≤ 300   :   37 €
301 ≤ QF ≤ 500    :   42 €
501 ≤ QF ≤ 700    :   47,50 €
701 ≤ QF ≤ 900    :   52,50 €
901 ≤ QF ≤ 1100  :   58 €

QF  ≥ 1101 :   63 €
Non CAF ou MSA : 71,50 €

Navette bus possible sur réservation
Au préalable au départ de Sts-Geosmes :
accueil au périsco dès 8h 
départ pour Longeau à 8h30
retour à Sts-Geosmes pour 17h30
puis accueil possible jusqu’à 18h.

100% ADOS 

Journée SKI : samedi 10 mars à Métabief
avec Fabien et Théo (16 places)

LOTO des Z’ADOS
à la salle polyvalente de Saints-Geosmes
dimanche 25 mars à partir de 13h
animé par les ados pour financer leurs 
projets

Rando Sports & Nature
pour les jeunes de 11 à 15 ans
avec les associations du Pays de Langres 
du mercredi 2 au vendredi 4 mai

Nous contacter :

Fabien la montagne pdn
ou le groupe les z’ados

theo.cambu@orange.fr

ACCUEILS DE LOISIRS
au printemps

Villegusien : du lundi 23 au vendredi 27 avril

Longeau  : du lundi 30 avril au vendredi 4 mai

Saints-Geosmes : du  L 23 avril au vend. 4 mai

RAID DE VILLGU
dimanche 17 juin 2018

Nouveauté cette année ! RAID FAMILLE
Un jeune entre 8 et 15 ans accompagné
d’un adulte sur des parcours adaptés.


