
à l’école de Villegusien le Lac
- des activités de 9h30 à 17h avec un accueil dès 8 h 
- des animations éducatives et sportives
- un repas chaud le midi
- un départ échelonné de 17h à 18h
30 janvier : bricolage et sports de raquettes
6 février : la Chandeleur, création de marionnettes et crêpe party 
27 février : atelier arts plastiques avec Lucile et olympiades
6 mars : les petits détectives et jeux de construction
13 mars : bricolage et les magiciens en herbe
20 mars : le printemps : concours de dessin et jeux coopératifs
27 mars : fabrication d’un jeu de société - atelier danse & chants 
3 avril : petits Chefs en cuisine et sortie cinéma

à la base nautique de 14h à 16h30 
après les activités de pleine nature
à partir du 27 février, 
place au VTT, tir à l’arc, voile, paddle
selon les conditions météo.

Programmation 2017Programmation 2017Fiche de réservation
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 11 au 15 février    �
�ALSH Longeau du 18 au 22 février            �
�Sortie ski à Métabief le 9 mars                   �
�Mercredi Loisirs à Villegusien le Lac          �
�Rando Sports et Nature du 16 au 18 avril  �

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

L’association La Montagne s’engage à ne pas vendre, louer, 

échanger ou acheter d’adresses. Les données personnelles que vous 

nous allez remettre sont utilisées dans le cadre de notre projet 

éducatif.

VACANCES HIVER 2019

Association La Montagne

Association La Montagne

8 rue de Lorraine, bâtiment péri-scolaire

52250 Longeau

Tél. : 03.25.87.16.72

Mail : montagne-lionel@orange.fr

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

association la montagne

Programmation 2017Programmation 2017Programmation 2019Programmation 2019
LES MERCREDIS Loisirs

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.

Commune 
Saints-Geosmes

Les associations ASLO d’Orcevaux, Vélo Club 
Langrois et La Montagne organisent en partenariat 
des randonnées VTT et pédestre
le dimanche 14 avril au départ d’Orcevaux :
- parcours familles de 12 km 
- parcours découverte de 35 km
- parcours sportif de 45 km 
- parcours extrême de 65 km
- parcours pédestre de 10 km environ

Réservez vos places !

La Mougeanne
entre la Mouche et la Vingeanne :
randonnées VTT et pédestre

NouveauRendez-vous 2019

8 / 15 ans

4 / 12 ans



C’est pour bientôt
100% ADOS

Sortie Ski ados
à Métabief le samedi 9 mars 2019

Rando Sports et Nature 
pour les jeunes de 11 à 15 ans
avec les associations du Pays de Langres du 
mardi 16 au jeudi 18 avril 2019

Fabien la montagne

ACCUEILS DE LOISIRS de printemps 
Saints-Geosmes du 8 au 19 avril 2019
Longeau du 8 au 12 avril 2019
Villegusien le Lac du 15 au 19 avril 2019

Venez parcourir nos chemins et sentiers 
à l’aide de VTT avec assistance électrique
et sous les conseils de Stéphane 
chaque mercredi
à partir du 6 mars
de 9h à 11h30, départ de la base nautique
de la Vingeanne, et les samedis 9 mars, 18 mai, 
29 juin et 27 juillet.
Information et réservation au 03 25 87 16 72

Le RAID de Villgu
c’est aussi en FAMILLE le 16 juin 2019

Ouvert aux jeunes entre 8 et 15 ans
accompagnés d’un adulte 
pour participer sur des parcours adaptés 
à leur âge à un événement sportif.
Pour plus d’information consulter notre site 
http://journal.vivreici.free.fr

ALSH Saints-Geosmes
Quand : 
du LUNDI 11 au VENDREDI 15 février

Pour qui : les enfants de 4 à 11 ans

Thème : " La semaine du jeu "

Où : salle de l’accueil périscolaire de Saints-Geosmes

Direction : Erika Weber

Au programme :
découverte de jeux traditionnels (bois et autres) de 
jeux coopératifs d’intérieur ou d’extérieur, fabrication 
de jeux (type jeux de construction...) jeux sportifs par 
équipes ou en équipes. Demi-journée jeux avec Les 
Chats Perchés à Langres pour les plus grands et 
cinéma pour les petits.
Soirée jeux en famille avec les parents

Repas : Repas chauds lundi et jeudi préparés sur le 
centre. 
Repas tirés du sac mardi, mercredi, vendredi 
(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

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 1001 ≤ 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

Quand : 
du LUNDI 18 au VENDREDI 22 février

Pour qui : les enfants de 4 à 11 ans

Thème : " L’art dans tous ses états "

Où : Salle des fêtes de Longeau

Direction : Céline Beck

Programme :
Art floral (découverte et composition)
Art cinématographique
avec visite et sortie cinéma,
Arts martiaux autour des jeux
et sports d’opposition.

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

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 1001 ≤ 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

Nouveauté 2019

ALSH LONGEAU


