
ALSH 
Longeau 
du 17 au 21avril 
 

Villegusien le Lac 
du 24 au 28 avril 
 

Saints-Geosmes 
du 17 au 21avril 
du 24 au 28 avril 
 

Leffonds 
du 17 au 21 avril 



Quand : du LUNDI 17 au VENDREDI 21 AVRIL 2023 
 

Thème : Viens jouer ! 
 

Où : Centre culturel de Longeau 
 

Direction : Céline Beck 

 

Programme : Pour découvrir ou redécouvrir le jeu sous toutes ses formes : 
jeux de cartes, de société, de construction, jeux collectifs,  
jeux d’imitation, jeux du monde, jeux anciens, jeux de cours...  
Les enfants fabriqueront des petits jeux, 
en inventeront pour les adapter grandeur nature, comme le jeu de l’oie  
ou du serpent, les jeux d’adresse, de précision….   
Ils fabriqueront également un banc des copains et des cabanes.  
Une soirée jeu en famille clôturera la semaine pour créer du lien  
et redonner le goût de jouer en famille, entre amis. 
 

Repas : tirés du sac (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 

familles ne résidant pas  
ou ne travaillant pas sur la CCAVM  

Si Qf  ≤ 500  32,30 € 48,50 €  

Si 501 ≤ Qf ≤ 700  38,70 € 58,10 €  

Si 701 ≤ Qf ≤ 900  45,20 € 67,90 €  

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100  51,70 € 77,50 €  

Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700  64,60 € 96,90 €  

Si Qf  ≥ 1701 et non ressortissants 
du régime général  

88,50 € 132,70 €  



Quand : du LUNDI 24 au VENDREDI 28 AVRIL 2023 
 

Thème : Le plein d’activités sportives ! 
 

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

Direction : Alexis Bellorti 
 

Programme :  
 

Lundi - Matin : Tournoi de sports innovants / Tir à l’arc + Biathlon 
          - Après-midi : Stage Nautique ou stage VTT  
Mardi - Matin : Tournoi de Futsal / Activités manuelles  
          - Après-midi : Stage Nautique ou stage VTT 
Mercredi - Matin : Art du cirque (jonglerie, équilibre..) / Tournoi de pétanque  
          - Après-midi : Stage Nautique ou stage VTT 
Jeudi - Matin : Sports sur la plage / Course d’orientation  
         - Après-midi : Stage Nautique ou stage VTT 
Vendredi : Olympiades   
 

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 7 € 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 

QF familles CCAVM familles ne résidant pas  
ou ne travaillant pas sur la CCAVM  

Si Qf  ≤ 500  32,30 € 48,50 €  

Si 501 ≤ Qf ≤ 700  38,70 € 58,10 €  

Si 701 ≤ Qf ≤ 900  45,20 € 67,90 €  

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100  51,70 € 77,50 €  

Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700  64,60 € 96,90 €  

Si Qf  ≥ 1701 et non ressortissants 
du régime général  

88,50 € 132,70 €  

jeunes de 9 à 15 ans 



ALSH  Saints-Geosmes 

Quand : du LUNDI 17 au VENDREDI 21 AVRIL 2023 
          et du LUNDI 24 au VENDREDI 28 AVRIL 
 

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

Direction : Erika Weber 
 

Au programme : Art’crochez-vous ! 

 

2 semaines hautes en couleur  
pour découvrir les domaines de l’art  
et la culture à travers le dessin, la peinture,  
le graff (1ère semaine pour les plus de 10 ans)  
avec Juliane Haas, street artiste,  
la sculpture, le modelage, la danse, le chant,  
les jeux d’expression,  
la création d’un flashmob,  
le kickboxing (2ème semaine), la musique et la cuisine.  
Sortie vélo (à partir de 8 ans) et jeux sportifs sous les conseils d’un éducateur 
sportif. Sortie ciné à Langres (1ère semaine). 
 

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 familles  
Sts-Geosmes - Balesmes 

familles  
hors Sts-Geosmes - Balesmes 

Ressortissants des régimes CAF et MSA  :  

Si Qf  ≤ 500  32,30 € 37,30 €  

Si 501 ≤ Qf ≤ 700  38,70 € 43,70 €  

Si 701 ≤ Qf ≤ 900  45,20 € 49,20 €  

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100  51,70 € 56,60 €  

Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700  64,60 € 69,60 €  

Si Qf  ≥ 1701 et non ressortis-
sants du régime général  

88,50 € 93,50 €  



Quand : du LUNDI 17 au VENDREDI 21 AVRIL 2023 
 

Thème : Olympiades de printemps ! 
 

Où : à l’école de Leffonds 
 

Direction : Alexandra Gillot  
 

Programme :  
4 /6 ans : chant, contes et jeux, créations manuelles, pâtisserie,  
grande chasse aux œufs dans le parc, sortie Kidou Park à Chaumont. 
 

7 /10 ans :  rallye photo, épreuves sportives,  
sortie vélo à la découverte du patrimoine local.  
initiation au golf à Arc en Barrois,  
ateliers de créations - bracelets brésiliens et déco de Pâques. 
 

11 ans et  + :  olympiades sportives avec un éducateur sportif,  
sports innovants, tir l’arc …. et sortie Laser game à Chaumont 
 

Repas : tirés du sac (possibilité de réchauffer) 
 

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 1

er
 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. 

ALSH à LEFFONDS 

enfants de 4 à 12 ans 

QF familles 

Si Qf  ≤ 500  37,30 €  

Si 501 ≤ Qf ≤ 700  43,70 €  

Si 701 ≤ Qf ≤ 900  49,20 €  

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100  56,60 €  

Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700  69,60 €  

Si Qf  ≥ 1701 et non ressortissants 
du régime général  

93,50 €  



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 Longeau du 17 au 21 avril    
 ALSH Villegusien du 24 au 28 avril  
 ALSH Saints-Geosmes du 17 au 21 avril  
 ALSH Saints-Geosmes du 24 au 28 avril   
 ALSH Leffonds du 17 au 21 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 

 

Inscription avant le 12 avril 
au-delà dans la mesure  
des places disponibles 

 
Règlement à l’inscription 

pour toutes infos  
tél. : 03 25 87 16 72 

BUGNIÈRES LEFFONDS 

LONGEAU-PERCEY 

SAINTS-GEOSMES 

MARAC ORMANCEY 

VILLIERS-SUR-SUIZE 


