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

52250 Longeau
Téléphone : 03.25.87.16.72

Mail : montagne-lionel@orange.fr

Fiche de réservation Mercredis loisirs !

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 le centre de (cochez)

• ALSH Sts-Geosmes lun 23 au 27 avril  
• ALSH Longeau du 30 avril au 4 mai    
• ALSH Villegusien du 23 au 27 avril
 - stage nautique
 - stage activités phys. pleine nature 
• La randonnée Sports et Nature du 2 au 4 mai

Merci de joindre:
- la photocopie  du carnet de santé
- pour les régimes MSA uniquement la feuille d’imposi-
tion 2017 sur revenus 2016 ou de non imposition

A la halle de la santé et de la forme du 2 mai au 7 juin:
- Eveil danse:  de 15h à 16h pour les enfants de 6 ans et +
  de 16h à 17h pour les enfants de 4 à 6 ans

A la base nautique à partir du 9 mai de 14h à 16h30
- Voile/vtt ou tir à l’arc selon la météo pour les plus de 8 ans

Accueil de loisirs pour les 4-12 ans
 à Villegusien            12h-18h
 à Saints Geosmes   8h-18h

SOUTIEN: DDCSPP Jeunesse et Sports Haute-Marne, Conseil Départemental 
de la Haute-Marne, Communauté de Communes Auberive Vingeanne 
Montsaugeonnais, Commune de Saints-Geosmes, Commune de Longeau, 
PETR Pays de Langres, CAF, MSA

Fabien la montagne pdn theo.cambu@orange.fr

« association la montagne »

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

Randonnée Sports et Nature

Mini raid de Villgu’

Inscriptions obligatoires avant le 18 avril. Au delà, elles 
seront prises dans la mesure des places disponibles 
avec une majoration de 10 €.

Pour les enfants, l’accueil collectif de mineurs est un lieu de dé-
couverte 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.

Accueils
de loisirs

2018
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du 2 au 4 mai 
pour les jeunes de 11 à 15 ans par équipe de 3
de Rivière les Fosses à Villegusien
Vélo, course d’orientation, activités nautiques, quizz et 
soirées animées
avec le CDSFR 52 et les associations du Pays de Langres

Inscriptions auprès de Fabien et Théo

17 juin 2018 
pour les jeunes de 8 à 15 ans accompagné d’un adulte 
sur des parcours adaptés
8/9 ans : 200 m en canoë, 2 km à pied, 2 km en VTT 
pour 25 minutes maximum
10/15 ans : 300 m canoë, 5 km en VTT, 1,5 km à pied 
pour 35 minutes maximum

Infos : 
http://www.raid-de-villgu.e-monsite.com



Ateliers en pleine nature : 
Savoir s’orienter, fabriquer un abri,

identifier des empreintes d’animaux,
faire un feu et le maîtriser, 

se faire une torche,
filtrer de l’eau et la rendre potable

Direction : Céline Beck
Accueil au centre culturel de Longeau de 8h à 10h
Activités de 10h à 17h
Départ échelonné de 17h à 18h

Adhésion association : 9 € / famille
Tarifs : en fonction du quotient familial 

calculé par la CAF
         QF  ≤ 300   :   30 €
301 ≤ QF ≤ 500    :   34 €
501 ≤ QF ≤ 700    :   38 €
701 ≤ QF ≤ 900    :   42 €

901 ≤ QF ≤ 1100  :   47 €
         QF  ≥ 1101 :   51 €

Non CAF ou MSA : 58 €

2 groupes: 
Activités nautiques:

Perfectionnement en catamaran, 
apprentissage du trapèze, 

régate

Activités de pleine nature: 
tir à l’arc, VTT, course d’orientation,

 bike en run, mini-raid, canoë, catamaran

Direction : Stéphane Quéqueville
Accueil à la Halle de la santé et de la forme à Villegusien de 8h 
à 9h30
Activités de 9h30 à 17h
Départ échelonné de 17h à 18h

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 17h30 puis accueil possible jusqu’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 €

Journée à la ferme:
 Soins aux animaux, chasse au trésor et 

fabrication de beurre

Nos amis les chiens:
Découvrir l’agility avec la présence d’un club canin

Conte, comptines et chansons
Atelier cuisine et activités manuelles

Grand jeu et jeux coopératifs

Direction : Erica Weber
Accueil à la salle périsco de Saints-Geosmes de 8h à 10h
Activités de 9h30 à 17h
Départ échelonné de 17h à 18h

Adhésion association : 9 € / famille
Tarifs : 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 €

Repas chaud fourni jeudi

Pique nique et goûter 
tirés du sac lundi, mercredi 
et vendredi

Repas chauds fournis 
lundi et jeudi

Pique nique et goûter 
tirés du sac , mardi, mercredi 
et vendrediRepas et goûters 

tirés du sac tous les jours

 Les aventuriers goûtent la vie
 en forêt !

Du sport: OUI!
Mais de pleine nature !

A la campagne
 avec nos amies les bêtes !

pour les enfants 
de 4 à 12 ans

pour les enfants et les jeunes
à partir de 8 ans

pour les enfants 
de 4 à 12 ans


