
Programmation 2018Programmation 2018Fiche de rFiche de rééservationservation
Je soussigné

Nom :
Prénom :
Adresse :

CP / Commune :
Tél. personnel :
Tél. travail :

Mail :

N° sécurité sociale :
N° CAF obligatoire:
N° MSA :

Réserve une inscription pour mon enfant

Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Pour l’accueil, le séjour, la journée (cochez)

• ALSH Villegusien du lundi 23 au ven 27 oct �

• ALSH Sts-Geosmes lundi 30 & mar 31 oct �

• ALSH Sts-Geosmes jeudi 2 & ven 3 nov �

• Accueil Ados du mardi 24 au vend 27 oct �

• Séjours ski        7/11 ans � 12/17 ans   �

• Journée ski  à Métabief �
Merci d’indiquer la ou les dates choisies: …………………………….

Joindre la photocopie de la feuille d’imposition 
2016 pour les ressortissants de la Mutualité
Sociale Agricole (MSA ) uniquement

Séjour Ski 7/11 ans 

Date : du dimanche 4 au vendredi 9 mars 2018
Lieu : au centre La Ruche à Manigod
Eveil au ski de descente, jeux de neige & sortie luge, 
soirées jeux et spectacles

Séjour Ski ou Surf 12/17 ans

Date : du dimanche 25 février au vendredi 2 mars 
2018
Lieu : à Serraval à la MFR de l’Arclosan
Découverte et accompagnement en ski de descente 
ou surf, sortie raquette en semi nocturne, 
spectacles, grands jeux et olympiades.

Ski descente ou fond en Famille
Journée à Métabief

Dates : Samedi 13, 20, 27 janvier, et 3 et 10 février
Départ 6h30 à Longeau et retour 19h

Formule Autonome avec loc. matériel : 45 €
Formule Accompagnée avec loc. matériel  : 55 €
Formule = déplacement + forfait journée

Réservation au préalable, places limitées.
Les dates sont fixées sous réserve de l’enneigement.

Réservation au préalable pour les séjours  
Tarification modulée en fonction des revenus
Elle est fixée en fonction du quotient familial donné
par la CAF 
(Ne pas oublier de donner votre N° d’allocataire)
• Si QF ≤ 300  ----- le coût du séjour est de 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 €

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

VACANCES AUTOMNE 2017VACANCES AUTOMNE 2017

Association La MontagneAssociation La Montagne



Accueil Ados Accueil Ados àà StsSts--GeosmesGeosmesALSH ALSH àà VillegusienVillegusien ALSH ALSH àà SaintsSaints--GeosmesGeosmes

Pour qui : les jeunes de 4 à 13 ans 

Quand : du lundi 23 au vendredi 27 octobre 2017

Thème : Sports & Nature

Où : à la halle des sports à Villegusien Le Lac

Activités : pour les petits : 
En matinée : ateliers de motricité et activités 
manuelles : création d’arbres avec les mains, 
d’hérissons avec des feuilles, de masques, de 
cadre…
En après midi : jeux coopératifs, jeux de balles
et petits tournois sportifs

pour les grands:
• Tir à l’arc (tir de précision à différentes 

distances, biathlon) et jeux d’athlétisme
• Canoë ou voile selon la météo 
• VTT (atelier mécanique, habilité, balade)

Tournois foot, basket, tennis de table chaque jour 
après le repas
Mini raid individuel et par équipe le dernier jour

Repas : tiré du sac chaque jour avec possibilité
de réchauffer

Inscriptions : 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 8h15
départ chaque jour pour Villegusien à 8h30
retour à Sts-Geosmes pour 17h30
puis accueil possible jusqu’à 18h.

Pour qui : les ados de 11 à 16 ans 

Quand : du mardi 24 au vendredi 27 oct.

Où : à l’école de Saints-Geosmes

Activités : Se retrouver entre jeunes, 
réfléchir et lancer des projets 
(fabrication de "caisses à savon" , loto des ados, 
participation à des animations locales…)
Journée sportive en collaboration
avec l’association La Grande Récré.
Sortie Trampoline Park & bowling (ou cinéma) 
à Dijon.

Horaires : de 9h à 18h, 
accueil possible à partir de 8h
à l’ALSH Sts Geosmes

Repas : Tiré du sac chaque jour

Adhésion association : 9 € / famille

Tarif : en fonction du quotient familial (QF)
[QF = Revenu imposable] / Nb de part/12]
• Si Qf ≤ 300 ------------------------------------ 20 €
• Si 301 ≤ Qf ≤ 500 ---------------------------- 25 €
• Si 501 ≤ Qf ≤ 700 ---------------------------- 30 €
• Si 701 ≤ Qf ≤ 900 ---------------------------- 40 €
• Si 901 ≤ Qf ≤ 1100 -------------------------- 45 €
• Si Qf ≥ 1101----------------------------------- 50 €
• Non CAF ou MSA ---------------------------- 60 €

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.

Adhésion association : 9 € / famille
Tarifs ALSH Villegusien et Sts-Geosmes (4 j)
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 €
Pour ALSH 2 jours à Sts-Geosmes, tarifs divisés par 2

Pour qui : les jeunes de 4 à 12 ans

Quand : le lundi 30, mardi 31octobre, jeudi 2 et 
vendredi 3 novembre .

Thème : Halloween & ses activités

Où : à l’accueil périscolaire de Sts-Geosmes

Activités autour d’Halloween : potion magique,
contes animés, chasse au trésor, bricolage et grand 
jeux. Découverte de l’éco-vannerie et du tir l’arc.
Balades cueillettes et atelier cuisine
Olympiades sportives et jeux coopératifs

Repas : Repas chauds lundi, et vendredi préparés 
sur le centre. Mardi et jeudi repas tirés du sac 
(possibilité de réchauffer)

Inscriptions : pour 2 jours ou pour 4 jours
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 8h15 
Départ chaque jour pour Sts-Geosmes à 8h30.
Retour à Longeau pour 17h30
puis accueil possible jusqu’à 18h.


