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Vacances Vacances et et Loisirs sportifsLoisirs sportifsFiche de rFiche de rééservationservation
Je soussigné
Nom :
Prénom :
Adresse :

CP / Commune :
Tél. personnel :
Tél. travail :
Mail :
N° sécurité sociale :
N° CAF (obligatoire) :
N° MSA  :
Profession père :
Profession mère :

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

Pour le séjour à la neige (cochez)
• du dim 25/02 au vend 02/03 à Serraval

12 / 17 ans
option ski de descente                   �

option surf initié �

option surf débutant (cours ESF)    �

• du dim 4 mars au vend 9 mars à la Croix Fry
7 / 11 ans
ski de descente                             �

Pour les rPour les r éégimes MSA gimes MSA 
Merci de joindre la photocopie de la feuille Merci de joindre la photocopie de la feuille 
dd’’ imposition 2017 (pour revenus 2016)imposition 2017 (pour revenus 2016)
ou de non impositionou de non imposition

SSÉÉJOURS ET ACTIVITES JOURS ET ACTIVITES 
HIVER HIVER 20182018
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4 Sorties ski en famille 4 Sorties ski en famille àà MMéétabieftabief
SAMEDIS 20 janvier ; 27 janvier ; 

3 février et 10 février. 
Spécial ADOS (12-17ans) le 10 mars 
Ski de descente ou ski de fond 
TARIFS : 
55 € loc matériel + Initiation  ½ journée
45 € loc matériel 
35 € sans location de matériel 
Ce tarif comprenant le transport et le forfait
• Rdv 6h15 : parking Intermarché Longeau 
• Départ 6h30 / Retour 19h 
• Repas tiré du sac 
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HIVER 2018HIVER 2018 :  :  ACCUEILS DE LOISIRSACCUEILS DE LOISIRS

Longeau : du lundi 26 fév au vend 2 mars
« Sports et coquetteries » 4 à 11 ans

Soif de créativité ? Envie de bouger ? Viens 
créer une fresque en mosaïque, découvrir 
le boomball et les premiers gestes de boxe.
Avec Céline et son équipe d’animatrices. 
Sts-Geosmes : du lundi 5 au vend 9 mars

« Dans tous les sens » 4 à 11 ans
Le toucher, l’ouie, l’odorat, la vue, le goût : 
tes 5 sens, viens les expérimenter avec nous 
en découvrant le langage des signes 
et la cuisine. Nous partirons au kidoo Park.
Avec Erika et son équipe d’animatrices.
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Avec le soutien Avec le soutien 
CommunautCommunautéé de communes CCAVMde communes CCAVM

Auberive, Vingeanne Auberive, Vingeanne MontsaugeonnaisMontsaugeonnais
Conseil DConseil Déépartemental de la Hautepartemental de la Haute--Marne,Marne,

CAF, MSA, CAF, MSA, 
DDSCPP Jeunesse Sport Vie associative DDSCPP Jeunesse Sport Vie associative –– CNDS CNDS 
Centre National pour le DCentre National pour le Dééveloppement du Sportveloppement du Sport



Conditions dConditions d’’accueilaccueilA LA CROIX FRYA LA CROIX FRYA SERRAVALA SERRAVAL
Pour qui : les jeunes de 12 à 17 ans
Quand : du dimanche 25 février

au vendredi 2 mars

Hébergement et restauration : 
En chambre de 2 à 5 personnes à la maison 
familiale de l’Arclosan à Serraval (Haute-Savoie)

Déroulement : La recette du séjour : 
En entrée un énorme établissement scolaire 
mis à notre disposition dans le village de Serraval
à 500 m d’altitude. Du ski de descente, snowboard 
à la journée, et grands jeux intérieur et extérieur si 
le temps ne permet pas le retour sur les pistes, en 
plat principal. Nous agrémenterons le dessert de 
soirées spectacle, jeux musicaux et autres veillées. 
Ce séjour ne se définit plus il se vit ! 

Activités : 
• Ski de descente débutants et initiés confirmés 
par groupe de niveau sur les pistes de La Croix Fry 
et la Clusaz à la journée.
• Surf initié (au moins 2 années de pratique) 
• Surf débutant uniquement, avec cours ESF 

(surcoût de 40 €)
• Animation spectacle ou grands jeux en soirées

Pour qui : Les jeunes de 7 à 11 ans
Quand : du dimanche 4 au vendredi 9 mars

Hébergement et restauration : 
En chambre de 2 à 5 personnes au centre
« La Ruche » à Manigod (Haute-Savoie)

Déroulement : Dans un chalet face aux pistes de 
ski sur le Col de la Croix Fry (hauteurs de la 
Clusaz) située à 1400 m, les enfants vont pouvoir 
découvrir la montagne sous tous ses aspects à
travers le ski. Ils évolueront à leur rythme en 
groupes de niveaux. Les jeux de neige et l’espace 
intérieur vitaliseront leur soif de glisse. 
Les journées se clôtureront par des veillées
à thèmes préparées par les animateurs. 

Activités : 
• Ski de descente par groupe de niveau, 

débutants ou initiés sur les pistes de La Croix Fry
• Jeux de neige autour du chalet
• Temps calme et goûter au chalet 
• Animation spectacle ou grands jeux en soirées

Encadrement : éducateurs sportifs 
et animateurs BAFA

Tarifs pour chacun des 2 séjours : 
Ils sont fixés en fonction du quotient familial (QF) 
Soit [QF = Revenu imposable] / Nombre de part/12
Si QF ≤ 300 ----------------------------------------- 250 €
Si 301 ≤ QF ≤ 500--------------------------------- 290 €
Si 501 ≤ QF ≤ 700-------------------------------- 310 €
Si 701 ≤ QF ≤ 900-------------------------------- 330 €
Si 901 ≤ QF ≤ 1100------------------------------ 350 €
Si QF ≥ 1101--------------------------------------- 370 €
Non CAF ou MSA -------------------------------- 410 €

• Plus adhésion association : 9 euros / famille
• Pour les familles hors territoire CCAVM
ajouter 20 € au prix correspondant

• Pour les débutants surf :
surcoût dû aux cours encadrés
par l’école de ski ESF : 40 €
• Réduction possible si plusieurs enfants 
• Inscription : deux possibilités
Soit compléter et nous retourner la fiche de   
réservation ci-jointe avec un chèque de 150 €
afin de  recevoir un dossier d’inscription.
Soit retirer un dossier auprès de l’association
La Montagne à Longeau de 13h30 à 17h30.

Le tarif comprend les frais Le tarif comprend les frais 
dd’’encadrement, dencadrement, d ’’hhéébergementbergement
avec restauration, forfaits skiavec restauration, forfaits ski
et autres sorties,et autres sorties,
la location du matla location du mat éériel et le transport.riel et le transport.
Nos sNos s ééjours jours éétant dtant d ééclarclar éés,s,
il vous sera possible  dil vous sera possible  d ’’obtenirobtenir
une attestation de prune attestation de pr éésence ou facture sence ou facture 
afin de percevoir une aide dafin de percevoir une aide d ’’un comitun comit éé
dd’’entreprise.entreprise.
Aide CE, MSA, chAide CE, MSA, ch èèques vacancesques vacances
et autres acceptet autres accept éés.s.

Inscription complInscription compl èète avec le chte avec le ch èèque que 
dd’’acompte reacompte re ççu avant le 15/01/18 u avant le 15/01/18 
= 20 = 20 €€ de rde r ééduction sur votre factureduction sur votre facture


