
Programmation 2015 Fiche de réservation 

Je soussigné  
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

CP / Commune : 

Tel personnel : 

Tel travail : 

 

Mail : 

 

N° sécurité social : 

N° CAF : 

N° MSA : 

Profession père : 

Profession mère : 

Réserve une inscription pour mon enfant 
 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

 

Pour le centre de (cochez) 
 

• Sts Geosmes du 27 au 31 octobre              □ 
 

• Longeau du 20 au 24 octobre                     □ 
 

• Villegusien du 27 au 31 octobre                  □ 
 

• Stage foot du 20 au 23 octobre                   □ 
 

• Stage foot du 27 au 31 octobre                   □ 
 

 

  Joindre la photocopie de la feuille 

d’imposition 2013 ou non imposition et une 

enveloppe timbrée ( 50 g) à votre adresse 

pour le retour de courrier 

Séjour Ski 7/11 ans 

Date : du dimanche 1er au vendredi 6 mars. 

Programme : 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. 

VACANCES TOUSSAINT 2014 

Association La Montagne 

Séjour Ski  12/17 ans 

Date : du dimanche 22 au vendredi 27 fév. 

Programme : : 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. 

Journées Familles à Métabief 

Dates : Samedi 17 janvier 

             Samedi 31 janvier 

             Samedi 14 février 

Départ 6h30 à Longeau et retour 19h 

Inscription 1 semaine avant obligatoire 

Formule Autonome sans loc. matériel : 35€ 

Formule Autonome avec loc. matériel : 45€ 

Formule Accompagnée sans loc. : 45€ 

Formule Accompagnée avec loc. : 55€ 

Tous nos formules comprennent le 

déplacement et les forfaits. 

Inscriptions : ass.la.montagne@gmail.com 

Association La Montagne 
Bâtiment péri-scolaire de Longeau 

52250 Longeau 
Téléphone / Fax : 03.25.87.16.72 

Mail : montagne-lionel@orange.fr 

http://journal.vivre-ici.free.fr  



Tarifs ALSH Toussaint ALSH Longeau ALSH Saints Geosmes 
Pour qui : Les jeunes de 4 à 12 ans 
 

Quand : Du lundi 27 au vendredi 31 oct. 
 

Thème : L’automne en fête 
 

Où : A l’accueil périscolaire de Sts Geosmes 
 

Activités :  

• Activités manuelles autour de l’automne 

• Atelier art plastique avec une intervenante  

• Land Art (création utilisant des éléments naturels)  

• Activités sportives au gymnase pour les grands 

• Grands jeux collectifs en plein air  

• Journée Halloween avec déguisements et goûter 
 

Repas : Repas chauds le lundi mercredi  et 

vendredi préparés sur le centre. Le mardi et jeudi 

repas tiré du sac (possibilité de réchauffer) 

 

Pour qui : Les jeunes de 4 à 12 ans  
 

Quand : Du lundi 20 au vendredi 24 oct. 
 

Thème : Vannerie 
 

Où : A l’accueil péri scolaire de Longeau 
 

Activités :  

 • Ateliers de fabrication en osier avec une 

intervenante spécialisée 

 • Sortie cinéma à Chalindrey 

 • Grands jeux avec les plus grands  
 

 Repas : Mardi et jeudi repas chauds préparés 

sur le centre. Les autres jours repas tiré du sac 

(possibilité de réchauffer) 

Pour qui : Les jeunes de 8 à 15 ans  
 

Quand :  

Du lundi 27 au vendredi 31 oct. 
 

Où : A la halle des sports de Villegusien  
 

Thème : 1 jour 1 sport 
 

Activités :  

• Lundi : tournoi en salle de sports collectifs  

• Mardi : habileté VTT et ballade en forêt 

• Mercredi : grands jeux et orientation  

• Jeudi : initiation aux sports de raquette 

• Vendredi : tir à l’arc et biathlon aménagé  
 

Horaires : Activités 9h30/12h 13h30/16h30 

Accueil possible à partir de 8h30 jusqu’à 17h30 

Possibilité de réserver à la journée ou à la 

semaine 
 

Stages Foot Sts Geosmes 
Pour qui : Les jeunes de 6 à 10 ans. 
 

Quand : 

Du lundi 27 au vendredi 31 oct. 
 

Où : Au stade de foot de Sts Geosmes 
 

Activités :  

• Travail technique exercices individuels 

(passe, conduite de balle…) 

• Travail collectif (jeux et matchs réduits) 

• Après midi multisport sur d’autres activités 

collectives 
 

Tarif unique : 40€ / stage / personne  

Inscriptions : A la semaine et uniquement sur réservation. Horaires : de 10h à 17h, accueil possible à partir de 8h et jusqu’à 18h. 

Fixés en fonction du quotient familial (QF)  

[QF = Revenu imposable] / Nb de part/12] 

Si Qf <360 ---------------------------------------34€ 

Si 361 < Qf < 470-------------------------------37€ 

Si 471 < Qf < 580-------------------------------42€ 

Si 581 < Qf < 690-------------------------------47€ 

Si 691<Qf<800----------------------------------50€ 

Si Qf > 801---------------------------------------55€ 

Non CAF ou MSA ------------------------------65€ 

Adhésion association : 9€/famille 

ALSH Villegusien 
Pour qui : Les jeunes de 11 à 15 ans. 
 

Quand : 

Du lundi 20 au jeudi 23 oct. 
 

Où : Au stade de foot de Sts Geosmes 
 

Activités :  

• Travail technique exercices individuels (penalty, 

coup franc, remise en jeu etc) 

• Travail collectif (mise en situation de séquence de 

jeu en équipe) 

• Matchs réduits  

• Après midi multisport sur d’autres activités 

collectives 

• Visite d’un entrainement ou match d’une équipe 

pro (pour les grands) 
 

Tarif unique : 40€ / stage / personne  


