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Programmation 2019Programmation 2019Fiche de rFiche de rééservationservation
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 8 au 12 avril             �
� ALSH Sts-Geosmes du 15 au 19 avril           �
� ALSH Longeau du 8 au 12 avril                     �
� ALSH Villegusien du 15 au 19 avril               �
�Rando Sports et Nature du 16 au 18 avril      �

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

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

VACANCES Printemps 2019

Association La MontagneAssociation La Montagne

Accueils de Loisirs été 2019
à Orcevaux : du  8 juillet au 2 août
à Saints-Geosmes : du 8 juillet au 2 août
à Leffonds : du 15 juillet au 2 août
à Villegusien : du 8 juillet au 9 août
Semaines sportives à thèmes : pêche, 
sports nautiques, sports innovants, tir à l’arc, 
rollers, cirque, sports de pleine nature…

Séjours été 2019
Séjour en Ardèche
Pour les jeunes de 14/17 ans
du 7 au 14 juillet 
Séjour Multisports à Villegusien
pour les ados de 10-14 ans 
du 15 au 19 juillet 
Séjour aux Rousses dans le Jura 
pour les ados de 11/14 ans
du 21 au 26 juillet 
Mini séjour dans la Bresse 
pour les enfants de 8-11 ans
du 29 juillet au 2 août

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 évènement  
sportif.
Pour plus d’information consulter notre site 
http://journal.vivreici.free.fr

Commune 
Saints-Geosmes



Pour qui : les jeunes de 8 à 14 ans

Quand : du lundi 15 au vendredi 19 avril

Où : à la halle des sports de Villegusien

Horaires : Accueil le matin à partir de 8h
Activités lundi et vendredi de 9h30 à 17h
Accueil le soir possible jusqu’à 18h

Thème : « stages sportifs »

Activités : En début de semaine, 
chaque jeune s’inscrit à un stage sportif le matin 
• stage foot (une matinée en salle, une sur le sable, 
une sur herbe, une sur synthétique à Prauthoy).
• stage pleine nature (voile, VTT, tir à l’arc)
• stage gym, cirque.
Puis en après midi grands jeux, olympiades, sortie 
accro branche

Repas : repas tirés du sac chaque midi
(possibilité de réchauffer avec micro-onde)

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

Tarif : idem tarifs ALSh Longeau

ALSH  VillegusienALSH LongeauALSH Saints-Geosmes
Pour qui : les jeunes de 4 à 12 ans

Quand : du lundi 8 au vendredi 12 avril
et du lundi15 au vendredi 19 avril

Où : à l’accueil périscolaire de Sts-Geosmes

Horaires : Accueil le matin à partir de 8h
Activités de 9h30 à 17h
Accueil le soir possible jusqu’à 18h

Thème : « A 2 mains »

Activités : 1ère semaine
- atelier couture avec Lucile (intervenante)
- atelier réparation, entretien d’un vélo et sorties
- créations manuelles, ombres chinoises…
- atelier cirque à la Maison de Courcelles
2ème semaine
- atelier marionnettes et créations manuelles
- atelier cuisine
- jeux coopératifs
- comptine à geste pour les petits
- sorties Laser Game (grands) et Kidoo parc (petits)

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

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

Pour qui : les jeunes de 4 à 12 ans

Quand : du lundi 8 au vendredi 12 avril

Où : à la salle des fêtes de Longeau

Horaires :
Accueil le matin à partir de 8h
Activités de 9h30 à 17h
Accueil le soir possible jusqu’à 18h

Thème : « Ma belle planète »

Activités :
• sensibilisation à la protection et à l’environnement 
au monde des abeilles
• sortie découverte, jeux, fabrication d’herbiers aux 
gorges de la Vingeanne
• visite du planétarium et ses jardins à Dijon
• ateliers de construction d’objets en bois
• jeux pré sportifs en après midi

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

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

Par équipe de 3, viens participer à la 21ème 

randonnée de Villegusien à Rolampont (en passant 
par Langres) avec des épreuves en canoë, VTT, 
orientation, escalade, trollball, FooBaSkill mais 
surtout des veillées à sensation ! 
Réservation et information : 
auprès de Fabien au 06 83 21 81 98
Tarif : de 42 € à 62 € selon QF

Randonnée Sport et Nature
du 16 au 18 avril pour les 13/17 ans


