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

CP / Ville :
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 le séjour à la neige (cochez)
• du dim 22 au vend 27 février à Serraval

option ski de descente                   �
option surf initié �

option surf débutant (cours ESF)    �

• du dim 1er au vend 6 mars à la Croix Fry
ski de descente                             �

Joindre la photocopie de la feuille 
d’imposition 2014 (revenus 2013) ou non 
imposition et une enveloppe timbrée ( 50 g)
à votre adresse pour le retour de courrier

Printemps 2015 : ALSH et stages sportifs

Saints-Geosmes : du  L 27 avril au J 7 mai
Longeau : du L 27 avril au J 7 mai
Villegusien : stages sportifs (voile à la base ou 
sports collectifs à la halle) du L 27 au J 30 avril
Saints-Geosmes : stages football 
du L 27 au  J 30 avril pour les 11/15 ans,
du L 4 au  J 7 mai pour les 6/10 ans

Eté 2015 : ALSH et semaines sportives
Orcevaux : du L 6 au  V 31 juillet
Saints-Geosmes : du L 6 au V 31 juillet
Marac - Leffonds : du L 13 au V 31 juillet
Longeau : du L 3 au V 14 août
Villegusien : du L 6 juillet au V 14 août
Semaines sportives à thèmes : 

multisports ou nautiques 
Au programme, planche à voile, canoë, 
catamaran, VTT, tir à l’arc, escalade, pêche, 
badminton, tennis, sports collectifs

SÉJOURS DE NEIGE 2015

Association La MontagneAssociation La Montagne
Sorties ski en familles à Métabief
samedi 17 janvier ; samedi 31 janvier
samedi 14 février

Rando semi nocturne : samedi 30 mai 2015

Randonnée conviviale en forêt avec repas 
inclus au bord du feu pour chaque inscrit.
Au choix : marche nordique (10 km)

ou  VTT (10 ou 22 km).

Hiver 2015 :  ALSH

Longeau : du L 23 au V 27 février
Saints-Geosmes : du L 2 au V 6 mars



Conditions dConditions d’’accueilaccueilA la Croix FryA la Croix FryA A SerravalSerraval
Hébergement et restauration : 
en chambre de 2 à 5 personnes à la maison 
familiale de l’Arclosan à Serraval (Haute Savoie)

Pour qui : les jeunes de 12 à 17 ans

Déroulement : Dans un très grand établissement 
scolaire mis à notre disposition dans le village de 
Serraval situé à 500 m d’altitude, les jeunes vont 
pouvoir passer une agréable semaine de vacances 
en montagne. Avec ski de descente ou surf à la 
journée en plat principal, le dessert sera 
agrémenté de soirées spectacle, jeux musicaux et 
autres veillées.

Quand : du dimanche 22 au vendredi 27 février

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 30 €)
• sortie raquettes en soirée
• animation spectacle ou grands jeux en soirées

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

Pour qui : les jeunes de 7 à 11 ans 

Déroulement : dans une très belle structure en 
pension complète au pied des pistes du Col de la 
Croix Fry (sur les hauteurs de la Clusaz) située à
1400 m, les enfants vont pouvoir découvrir la 
montagne à travers le ski, et les jeux de neige 
autour du chalet. Les veillées sur le thème 
montagnard clôtureront les journées de glisse. 

Quand : du dimanche 1er au vendredi 6 mars

Activités : 
• ski de descente par groupe de niveau, 

débutants ou initiés sur les pistes de La Croix Fry
• sorties raquettes selon les conditions météo
• jeux de neige autour du chalet
• temps calme et goûter au chalet 
• animation spectacle ou grands jeux en soirées

Encadrement : par des éducateurs sportifs 
et des animateurs BAFA

Tarifs chacun des 2 séjours : 
Ils sont fixés en fonction du quotient familial (QF) 
Soit [QF = Revenu imposable] / Nombre de part/12
Si QF <360 ------------------------------------------ 250 €
Si 361 < QF< 470---------------------------------- 280 €
Si 471 < QF < 580--------------------------------- 300 €
Si 581 < QF < 690--------------------------------- 320 €
Si 691<QF<800------------------------------------- 340 €
Si QF > 801------------------------------------------ 360 €
Non CAF ou MSA --------------------------------- 400 €

• 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 : 30 €
• 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 de 13h30 à 17h30 ou auprès du 
Service Jeunesse de la Ville de Langres.

Le tarif comprend les frais d’encadrement, 
d’hébergement avec restauration, forfaits 
ski et autres sorties, la location du matériel 
et le transport.
Nos séjours étant déclarés, il vous sera 
possible  d’obtenir une attestation de 
présence ou facture afin de percevoir une 
aide d’un comité d’entreprise.
Aide CE, MSA, chèques vacances et autres 
acceptés.

Inscription complète avec le chèque d’acompte 
reçu avant le 30/01/15 = 20 € de réduction sur 
votre facture


