
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 Sts-Geosmes du 17 au 21 février    �
� ALSH Longeau du 24 au 28 février            �

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

Communes 
Saints-Geosmes

et
Longeau-Percey

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



ALSH Saints-Geosmes
Quand : du LUNDI 17 au VENDREDI 21 février

Pour qui : les enfants de 4 à 11 ans

Thème : " La magie de l’hiver "

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

Direction : Erika Weber

Au programme :
Une semaine consacrée à cette saison avec :
- des activités sportives : sortie patinoire à Dijon et peut-être jeux de neige
- des activités de bricolage : créations d'objets en laine, fabrication d’une 
mangeoire à oiseaux
- des activités festives : déguisement et défilé de Carnaval dans le village
- des activités nature : découverte aux jardins de Vaillant de légumes d’hiver, 
participation à un atelier semis puis cuisine avec préparation de soupes sans 
oublier la dégustation en soirée avec les parents et amis !
Repas : Repas chauds fournis lundi et jeudi
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 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

Quand : du LUNDI 24 au VENDREDI 28 février

Pour qui : les enfants de 4 à 11 ans 

Thème : " Fa si la chanter ! "

Où : Salle des fêtes de Longeau

Direction : Céline Beck

Programme :
Une semaine rythmée pour développer capacités artistiques et imaginaire :
Accompagnée d'un intervenant musique, création d'instruments avec matériel 
de récupération, chants, écoute, découverte d’objets sonores, expression 
corporelle, jeux musicaux (type Karaoké) 
Vendredi soir, présentation aux familles et amis

Repas : Repas chauds fournis 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 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

ALSH LONGEAU

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.


