
Longeau 
du 11 au 15 avril 
 

Villegusien le Lac 
du 19 au 22 avril 
 

Saints-Geosmes 
du 11 au 15 avril 
du 19 au 22 avril 
 

Leffonds 
du 19 au 22 avril 

ALSH 



Quand : du Lundi 11 au VENDREDI 15 AVRIL 2022 
 
 

Thème : Nature et écologie / Ecolo'gestes 
 

Où : Centre culturel de Longeau 
 

Direction : Erika Weber 

 

Programme :  
Une semaine pour sensibiliser aux bons gestes  
et devenir éco-citoyen :  
sous forme de jeux apprendre à trier correctement  
les déchets, balade, Land’art, découverte des jardins  
de Cohons (pour les petits), jeu de piste,  
création d’objets à partir de matériel de récupération,  
cabane à oiseaux en carton (pour les grands),  

sortie avec le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive (pour les grands), 
quizz et jeux sportifs. 
 

Repas : Repas chauds et goûters fournis mardi et jeudi. 
Repas tirés du sac lundi mercredi vendredi (possibilité de réchauffer) 
 

Horaires : activités de 9h30 à 17h 
accueil le matin à partir de 8h et le soir jusqu’à 18h 
 

Inscriptions : sur réservation au 03 25 87 16 72 
 

Adhésion association : 10 € / famille 
 

Tarifs : en fonction du quotient familial (QF) de la famille indiqué par la CAF 

ALSH  Longeau 

enfants de 4 à 12 ans 

QF familles  
de la CCAVM 

Pour les familles ne résidant pas  
ou ne travaillant pas sur la CCAVM  

Si Qf  ≤ 500  31,50 € 47,30 €  

Si 501 ≤ Qf ≤ 700  37,80 € 56,70€  

Si 701 ≤ Qf ≤ 900  44,10 € 66,20 €  

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100  50,40 € 75,60 €  

Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700  63 € 94,50 €  

Si Qf  ≥ 1701 86,30 € 129,50 €  



Quand : du MARDI 19 au VENDREDI 22 AVRIL 2022 
 

Thème : Le plein d’activités sportives ! 
 

Où : Halle de la santé et de la forme des Bois de Percey 
 

Direction : Céline Beck et Alexis Bellorti 
 

Programme : Tous les matins, atelier au choix : 
danse rythmée et latino  

ou foot (séance de foot salle, foot sur le sable, 
sur herbe, sur synthétique). 

L’après midi, selon la météo, boxe éducative,  
sortie VTT ou VTT électrique, activités 

          nautiques, tir à l'arc, sports de raquette  
      (tennis de table, badminton, tennis...) 
Venir en tenue sportive avec impérativement baskets et tenue de rechange  
Pour les activités nautiques avoir une tenue supplémentaire adaptée à l’eau  
et apporter une attestation d’aisance aquatique.  
 

Repas : Repas tirés du sac (possibilité de réchauffer) 
 

Horaires : activités 9h30 à 17h 
accueil matin à partir de 8h et soir jusqu’à 18h 
 

Inscriptions : sur réservation au 03 25 87 16 72 
 

Navette : une navette bus au départ de l’école de Sts Geosmes  
sera mise en place : départ 8h30 pour un retour à 17 h30  
(majoration 6 € pour la semaine) 
 

Adhésion association : 10 € / famille 
 

Tarifs : en fonction du quotient familial (QF) de la famille indiqué par la CAF 

Accueil sportif à VILLEGUSIEN 

jeunes de 9 à 15 ans 

QF familles  
de la CCAVM 

Pour les familles ne résidant pas  
ou ne travaillant pas sur la CCAVM  

Si Qf  ≤ 500  25,20 € 37,90 €  

Si 501 ≤ Qf ≤ 700  30,20 € 45,40 €  

Si 701 ≤ Qf ≤ 900  35,30 € 53 €  

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100  40,30 € 60,50 €  

Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700  50,40 € 75,60 €  

Si Qf  ≥ 1701 69 € 103,60 €  



ALSH  Saints-Geosmes 

Quand : du LUNDI 11 au VENDREDI 15 AVRIL 2022 
          et du MARDI 19 au VENDREDI 22 AVRIL 
 

Où : salle de l’accueil périscolaire de Saints-Geosmes 
 

Direction : Fabien Aubry 
 

Au programme :  
4-6 ans : Le printemps des histoires  
Un jour, une histoire : chaque jour les enfants découvriront une histoire La 
ferme se rebelle, Charlie et la chocolaterie, Ratatouille... Cette histoire sera 
support à des jeux pré sportifs, des activités manuelles, des ateliers cuisine, 
une visite à la ferme...  

7-12 ans : Faites du sport  
Un sport à découvrir chaque jour : tir à l’arc, 
VTT, course d’orientation, activités nautiques, 
golf à Arc en Barrois, rollers… 
avec également des activités manuelles  
& des grands jeux.  

Jeudi 21 avril  : sortie Nigloland pour tous ! 
 

Repas : Repas chauds fournis les mardi 12, jeudi 14, et mardi 19. 
Repas tirés du sac les autres jours (possibilité de réchauffer) 
 

Horaires : activités 9h30 à 17h 
accueil matin à partir de 8h et soir jusqu’à 18h 
 

Inscriptions : sur réservation au 03 25 87 16 72  
 

Adhésion association : 10 € / famille 
 

Tarifs : en fonction du quotient familial (QF) de la famille indiqué par la CAF 
Réduction de 15% à partir du second enfant présent 

enfants de 4 à 12 ans 

QF 1ère semaine : 5 jours 2ème semaine : 4 jours 

Si Qf  ≤ 500  32,10 €  25,70 € 

Si 501 ≤ Qf ≤ 700  38,50 € 30,80 € 

Si 701 ≤ Qf ≤ 900  45 € 36 € 

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100  51,40 € 41,20 € 

Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700  64,30 € 51,50 € 

Si Qf  ≥ 1701 88 € 70,40 € 

Pour les familles  
ne résidant pas à Sts 
Geosmes et Balesmes 

37,80 €, 42,80 €, 48,50 €, 
53,55 €, 66,30 €, 88,75 € 
selon les mêmes tranches. 

30,30 €  34,30€  38,80 €  
42,90 €  53,10 €  71 € 
selon les mêmes tranches. 



Quand : du MARDI 19 au VENDREDI 22 AVRIL 2022 

 

Thème : En route vers le printemps ! 
 

Où : à l’école de Leffonds 
 

Direction : Alexandra Gillot  
avec les animatrices Ophélie Thivet et Clara Robin  
 

Programme :  
Une première ouverture en avril !  
Avec des activités sportives (réveil musculaire chaque matin, sports col-
lectifs et innovants - kimball, rollers…), des activités manuelles 
(fabrication de bougies, savons...) un atelier cuisine...  
une grande chasse aux oeufs dans le parc, sortie 
piscine, une nuit au centre pour les volontaires 
(le jeudi) avec boom.  
Pour les 7-12 ans, une journée à Villegusien à la découverte du tir à l'arc, 
de la voile ou VTT électrique, selon la météo. 

vendredi 22 avril à partir de 17h30 :  
Grand loto en famille avec lots à gagner,  
restauration sur place  
(crêpes préparée par les jeunes).   
 

Repas : Repas tirés du sac (possibilité de réchauffer) 
le repas du jeudi soir sera préparé avec les enfants.  
 

Horaires : activités de 9h à 17h 
accueil le matin à partir de 8h et le soir jusqu’à 18h 
 

Inscriptions : sur réservation au 03 25 87 16 72 
Inscription auprès de l'association la Montagne  
tél. :  03 25 87 16 72 ou en mairie de Leffonds samedi 2 avril à partir de 9h30. 
 

Adhésion association :  
10 € / famille 
 

Tarifs :  
en fonction du quotient familial (QF)  
de la famille indiqué par la CAF 
Réduction de 15%  
à partir du second enfant présent. 

Accueil sportif à LEFFONDS 

enfants de 4 à 12 ans 

QF tarif semaine 4 jours 

Si Qf  ≤ 500  30,30 € 

Si 501 ≤ Qf ≤ 700  34,30 € 

Si 701 ≤ Qf ≤ 900  38,80 € 

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100  42,90 € 

Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700  53,10 € 

Si Qf  ≥ 1701 71 € 



Service départemental  

à la jeunesse,  
à l’engagement et aux sports 
Haute-Marne (SDJES 52)  

Fiche d’inscription 
Je soussigné  

Nom : …………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Adresse : N°      rue …………………………………………………………………. 
 

Code Postal : …………………………………………………………………………. 

Commune : ……………………………………………………………………………. 

Tél. personnel : ………………………………………………………………………. 

Tél. travail : …………………………………………………………………………… 
 

Mail lisible : ………………………………………………………………………… 
 

N° sécurité sociale : ………………………………………………………………… 

N° CAF (obligatoire) : ……………………………………………………………… 

N° MSA : …………………………………………………………………………… 
 

inscrit mon enfant 
Nom : …………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………………… 

Fille        Garçon   

Date de naissance : …………………………………………………………………… 
 

Pour 
 ALSH Saints-Geosmes du 11 au 15 avril  
 ALSH Saints-Geosmes du 19 au 22 avril   
 ALSH Longeau du 11 au 15 avril    
ALSH Villegusien du 19 au 22 avril   
 ALSH Leffonds du 19 au 22 avril    
 utilisera la navette bus     
 

Joindre la photocopie d’attestation du quotient familial pour les régimes MSA 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'Association La Montagne s'engage à 

ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entre-

prises ou organismes, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la 

protection des données personnelles (RGPD) et à notre politique de protection des données.  

M. Mme  ………………..  
accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles afin de permettre la gestion admi-

nistrative de mon inscription et adhésion et la garantie les droits qui en découlent. 

Le………………...à……………….  

Signature 

 

Longeau-Percey 

Commune  

Saints-Geosmes 

Commune  

Inscription avant le 7 avril 

au-delà dans la mesure  

des places disponibles 

avec une majoration 

des tarifs de 15 €. 


