
Programmation 2017 Fiche de réservation 

Je soussigné  
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

CP / Commune : 

Tél. personnel : 

Tél. travail : 

 

Mail : 

 

N° sécurité sociale : 

N° CAF : 

N° MSA : 

Réserve une inscription pour mon enfant 
 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

 

Pour le centre de (cochez) 
 

• ALSH Villegusien jeudi 20 et ven 21 oct       □ 
 

• ALSH Villegusien du lun 24 au ven 28 oct    □ 
 

• Stage Foot jeudi 20 et ven 21 oct                □ 
   

• Stage Foot du lun 24 au ven 28 oct             □ 
 

• ALSH Sts-Geosmes jeudi 20 et ven 21 oct   □ 
 

• ALSH Sts-Geosmes du 24 au ven 28 oct     □ 
 

• Accueil Ados du 19 au 21 oct.                      □ 

  
Joindre la photocopie de la feuille d’imposition 

2015 ou non imposition et une enveloppe 

timbrée ( 50 g) à votre adresse pour le retour de 

courrier 

Séjour Ski 9/12 ans 

Date : du dimanche 12 au vendredi 17 février 

Lieu : au Grand Bornand à La Mazerie 

VACANCES AUTOMNE 2016 

Association La Montagne 

Séjour Ski ou Surf 13/17 ans 

Date : du dimanche 12 au vendredi 17 février 

Lieu : à Serraval à la MFR de l’Arclosan 

Ski en Famille - journée à Métabief 

Dates : Samedi 14, 21, 28 janvier, et 4 février 

Départ 6h30 à Longeau et retour 19h 

Formule Autonome sans loc. matériel : 35 € 

Formule Autonome avec loc. matériel : 45 € 

Formule Accompagnée sans loc. : 45 € 

Formule Accompagnée avec loc. : 55 € 

Formule = déplacement + forfait journée 

Inscriptions : ass.la.montagne@gmail.com 

Séjour Ski 6/9 ans 

Date : du dimanche 19 au vendredi 24 février 

Lieu : à la Croix Fry au centre La Ruche 

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

52250 Longeau 
Téléphone : 03.25.87.16.72 

Mail : montagne-lionel@orange.fr 

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

Tarifs ALSH pour une semaine 

Adhésion association : 9 € / famille 
ALSH Sts-Geosmes & Stage foot 

Tarifs en fonction du quotient familial (QF)  
[QF = Revenu imposable] / Nb de part/12] 

Si Qf  ≤ 300 ------------------------------------ 35 € 

Si 301 ≤ Qf ≤ 500 ---------------------------- 40 € 

Si 501 ≤ Qf ≤ 700 ---------------------------- 45 € 

Si 701 ≤ Qf ≤ 900 ---------------------------- 50 € 

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100 --------------------------- 55 € 

Si Qf  ≥ 1101----------------------------------- 60 € 

Non CAF ou MSA ---------------------------- 70 € 

ALSH Villegusien : ajouter 10 € par enfant 



Accueil Ados ALSH Villegusien ALSH Saints-Geosmes 
Pour qui : les jeunes de 4 à 12 ans 
 

Quand : du jeudi 20 au vendredi 28 oct. 
 

Thème : Aller à la découverte 
 

Où : à l’accueil périscolaire de Sts-Geosmes 
 

Activités :  

Découvertes d’activités manuelles et sportives 

autour de l’écologie, l’histoire, l’automne, le 

patrimoine local, une grande énigme…avec une 

visite guidée de Langres et des ateliers au jardin 

écologique de l'association Natur’ailes à Varennes 

sur Amance. 
 

Repas : Repas chauds lundi, mercredi  et vendredi 

préparés sur le centre. Mardi et jeudi repas tirés du 

sac (possibilité de réchauffer) 
 

Inscriptions : deux jours (20 et 21) ou semaine 

(24 au 28) et uniquement sur réservation.  
 

Horaires : activités de 10h à 17h,  

accueil possible à partir de 8h et jusqu’à 18h. 
 

Navette bus depuis Longeau :  

accueil à l’accueil périsco de Longeau dès 8h  

départ chaque jour pour Sts-Geosmes à 9h15. 

 

Pour qui : les jeunes de 8 à 12 ans  
 

Quand : du jeudi 20 au vendredi 21 oct. 

              du lundi 24 au vendredi 28 oct. 
 

Thème : Sport et nature 
 

Où : à la halle des sports à Villegusien Le Lac 
 

Activités :  

 • Tir à l’arc (tir de précision, à différentes 

distances, biathlon) 

 • Canoë ou voile selon la météo  

 • VTT (jeux, habilité, ballade) 
 

Repas : tiré du sac chaque jour. 
 

Inscriptions : deux jours (20 et 21) ou semaine 

(du 24 au 28) et uniquement sur réservation.  
 

Horaires : activités de 9h30 à 17h, 

accueil possible à partir de 8h et jusqu’à 18h. 
 

Informations : Prévoir une tenue de rechange 

complète par jour 
 

Navette bus depuis Sts-Geosmes : 

accueil à l’accueil périsco de Sts-Geosmes dès 8h  

départ chaque jour pour Villegusien à 9h15 

retour à Sts-Geosmes pour 17h30 

puis accueil possible jusqu’à 18h. 
 

Pour qui : les ados de 12 à 17 ans  
 

Quand : du mercredi 19 à 14h au vendredi 21 

oct. 
 

Où : au gymnase de Sts Geosmes 
 

Activités : Activités définies avec les jeunes  

avec une sortie au Lasergame  et à l’Escape-

game à Dijon. 
 

Horaires : de 9h à 18h, accueil possible à partir 

de 8h à l’ALSH Sts Geosmes 
 

Navette bus depuis Longeau :  

accueil à l’accueil périsco de Longeau dès 8h  

départ chaque jour pour Sts-Geosmes à 9h15 

retour à Longeau pour 18h. 
 

Repas : Tiré du sac chaque jour 
 

Tarif : Coût unique 40 € les 3 jours 
 

Stage Foot & ALSH Villegusien 

Pour qui : Les jeunes de 8 à 12 ans. 
 

Quand : Du lundi 24 au vendredi 28 oct. 
 

Où : A la halle des sports de Villegusien 
 

Activités :  

• Chaque matin : travail technique exercices 

individuels (passe, conduite de balle) et 

collectifs (jeux et matchs réduits) 

• Après midi avec le groupe du centre de loisirs 

pour d’autres activités sportives 
 

Sortie à Dijon  
mercredi 9 novembre 

 
 

Spectacle de Kev Adams 
et Gad Elmaleh 

au zénith de Dijon 
 
 

Tarif : 55 €  
trajet, place de spectacle, partie de bowling  

 

Réservez rapidement, 8 places maxi ! 

Stage Foot Sts Geosmes 

Pour qui : Les jeunes de 6 à 8 ans. 
 

Quand : Du jeudi 20 au vendredi 21 oct. 
 

Où : Au stade de Sts Geosmes (repas tiré du sac, 

accueil possible garderie 8h - 18h) 
 

Activités : • Chaque matin : travail technique 

exercices individuels (passe, conduite de balle, tirs 

au but) • Après midi : jeux et matchs 
 

Tarif unique : 20€ les 2 jours 
 


