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Programmation 2016Programmation 2016Fiche de rFiche de rééservationservation
Je soussigné
Nom : ..……………………………………………
Prénom : …………………………………………
Adresse : …………………………………………
……………………………………………………..
CP / Commune : ………………………………...
Tél personnel : …………………………………..
Tél travail : ……………………………………….

Mail : ………………………………………...……

N° sécurité sociale : ……………….……………
N° CAF : ………………………………………….
N° MSA : …………………………………………
Profession père : ………………………………..
Profession mère : ……………………………….

Réserve une inscription pour mon enfant
Nom : ……………………………………………..
Prénom : ………………………………………….
Date de naissance : ……………………………..

Pour (cochez)
• ALSH Sts-Geosmes du 4 au 8 avril              □
• ALSH Sts-Geosmes du 11 au 15 avril          □
• ALSH Longeau du 4 au 8 avril                      □
• Accueil ados Villegusien du 11 au 15 avril    □
• Stage foot du 4 avril au 7 avril (11/15ans)    □
• Stage foot du 11 au 15 avril (6/10ans)          □

Joindre la photocopie de la feuille 
d’imposition 2015 ou non imposition 
et une enveloppe timbrée ( 50 g)
à votre adresse pour le retour de courrier

VACANCES Printemps 2016 

Association La MontagneAssociation La Montagne

Accueils de Loisirs été 2016
Orcevaux : du lundi 11/07 au vendredi 5/08
Saints-Geosmes : du lundi 11/07 au 5/08.
Leffonds : du 18/07 au 5/08
Longeau : du 8/08 au vendredi 19/08
Villegusien : du 11/07 au 19/08 
Activités sportives à thèmes :
catamaran, planche à voile, canoë, VTT, 
course d’orientation, tir à l’arc, escalade, 
tennis, pêche, handisport, multisports.

Rando semi nocturne 28 mai 2016
Pour tous ! Famille, enfants, sportifs !
Randonnée semi nocturne VTT ou marche 
nordique (3 parcours, 8km, 15km et 20km).
Départ à partir de 20h30 depuis le camping 
de Dommarien. Tous les parcours se 
rejoignent à la Niche pour un repas offert 
avec concert ! Retour à Dommarien.
Eclairage, casque et gilet fluo obligatoires 
non fournis. 
Tarif : 12 € / personne repas et concert 
compris (6 € pour les moins de 12 ans) 

Séjours été 2016
Rivière & mer - Verdon & Antibes :
du 7 au 15 juillet pour les 15/17 ans
Multisports à Villegusien : 
du 17 au 22 juillet pour les 10-14 ans
Equitation à Villars Santenoge :
du 24 au 29 juillet pour les 8-13 ans
Randonnée Sport et Nature ados : 
à Auberive du 6 au 8 juillet pour les 12-17 ans
Bivouac en montagne à Annecy :
du 24 au 29/7 pour les 10 / 15 ans 



Accueil ados à VillegusienALSH LongeauALSH Saints‐Geosmes
Pour qui : les jeunes de 4 à 12 ans
Quand : du lundi 4 au vendredi 8 avril

et du lundi 11 au jeudi 15 avril
Où : à l’accueil périscolaire de Sts-Geosmes

Horaires : Accueil matin à partir de 8h
Activités de 10h à 17h
Accueil le soir possible jusqu’à 18h

1ère semaine : Les animaux sont nos amis !
Activités : 
• Création d’animaux grandeur nature
• Visite du parc animalier de la Bannie 
• Randonnée avec les ânes à Auberive
• Exposition et pot amical en fin de semaine 

2ème semaine : Choc des 4 éléments
Activités : 
• Création et lancement de fusées à Eau
• Dans les Airs : accrobranche à Sts-Geosmes
• Travail de la Terre :  jardinage derrière l’école 
• Avec les pompiers : les dangers du Feu
Ecoute de contes à Villegusien et animations à
la Maison Familiale Rurale de St-Broingt avec des 
animateurs en formation.

Repas :
Repas chauds lundi, mercredi vendredi préparés 
sur le centre. Les autres jours, repas tirés du sac 
(possibilité réchauffer). Fournir le goûter.

Pour qui : les jeunes de 4 à 12 ans 

Quand : du lundi 4 au vendredi 8 avril

Où : à l’accueil périscolaire de Longeau

Horaires :
Accueil matin à partir de 8h
Activités de 10h à 17h
Accueil le soir possible jusqu’à 18h

Thème : Patchwork d’activités
Activités : 
• Bricolage & jardinage
• Art floral & travail du cuir
• Danse - zumba kids & boxe éducative
• Jeux et sports collectifs & atelier football

• Et plein d’autres surprises !

Repas :
Repas chauds mardi et jeudi préparés sur le 
centre. Les autres jours, repas tirés du sac        
(possibilité de réchauffer). Fournir le goûter.

• du 4 au 7 avril pour les 11/ 15 ans 
• du 11 au 15 avril pour les 6/10 ans 
Horaires : de 9h à 17h avec repas tirés du sac 
(possibilité de réchauffer)
Conditions : prévoir tenue d’extérieur et de salle 
Tarif unique : 40 €

STAGES Foot Saints‐Geosmes

Pour qui : les ados de 12 à 17 ans

Quand : du lundi 11 au vendredi 15 avril

Où : à la base nautique de Villegusien

Horaires : Accueil matin à partir de 8h30
Activités de 9h30 à 16h30
Accueil le soir possible jusqu’à 18h

Thème : Sports de Nature
Activités : 
• VTT ateliers techniques et parcours en forêt
• Canoë initiation sur le lac et descente de rivière
• Course d’orientation autour du lac
• PaintBall à Chaumont
• Journée Sport et Nature au Fort du Cognelot
Repas : repas tirés du sac chaque midi 

(possibilité de réchauffer avec micro-onde)

Bus : Au départ des écoles de Sts-Geosmes
8h30 et de Longeau 8h45, minibus 9 places sur 
réservation - retour à 17h au même endroit le 
soir. (5 € la semaine)

Tarif : Coût de l’ALSH + 10 €

Si Qf < 360 --------------------------------------28 €
Si 361 < Qf < 470 ----------------------------- 31 €
Si 471 < Qf < 580 ----------------------------- 35 €
Si 581 < Qf < 690 ----------------------------- 39 €
Si 691<Qf<800 ---------------------------------42 €
Si Qf > 801 --------------------------------------46 €
Non CAF ou MSA -----------------------------55 €

Tarifs ALSH 2016 

• Fixés en fonction du quotient familial (QF) 
[QF = Revenu imposable] / Nb de part/12]
• Adhésion association : 9 € / famille
• Inscription : obligatoire avant le 5 avril
Retourner la fiche d’inscription au dos avec un 
chèque d’acompte de 34 €.

Journée « En attendant la rando » jeudi 14 avril (à partir de 12ans) 
à Chalindrey au Fort du Cognelot. RDV à 9h30 ; seul ou par équipe de 2 ou 3, bienvenue ! 
Nombreuses activités : biathlon revisité, orientation, énigmes du Fort, parcours du combattant…
Prévoir rechanges (tenue et chaussures) et un repas tiré du sac, goûter offert.
Avec la participation des associations du Pays de Langres. Tarif unique : 8 € / participant

Rando Sport & Nature ‐ Ados


