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A.C.M.S.H La Grande Récré 
3 rue Belle Fontaine  52190 Isômes 

Tél/fax : 03 25 88 56 53 
la-grande-recre@wanadoo.fr  

Facebook : loisirs la Grande Recre 
 

Association La Montagne 
Bâtiment périscolaire  52250 Longeau 

Tél/fax répondeur : 03 25 87 16 72 
montagne-lionel@orange.fr 
http://journal.vivreici.free.fr/ 

 
Centre d’initiation à la Nature d’Auberive  
Ligue de l’Enseignement de Haute-Marne  
n°3 Maison de Pays – BP 9   52160 AUBERIVE 

Tél/fax : 03 25 84 71 86 
cin.auberive@ligue52.org 

www.ligue52.org 
 

Partenariat  
- Communauté de Communes d’Auberive Vingeanne Montsaugeonnais 
- Communes d'Orcevaux, Longeau, Villegusien, Villars–Santenoge,  
   Isômes, Saints-Geosmes, Marac, Leffonds. 
 
Soutien 
- Fonds européen LEADER 
- Direction Régionale de l'Environnement, de l’Aménagement  
  et du Logement Champagne-Ardenne  
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale  
  et de la Protection des Populations de Haute-Marne 
  Service de la jeunesse, des sports et de la vie associative 
- Conseil Général de Haute-Marne 
- Caisse d’Allocations Familiales  
- Mutualité Sociale Agricole  
 
Collaboration  
- Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-Marne 
- Comité Départemental du Sport du Mouvement Rural 52 
- Association Sports et Loisirs d’Orcevaux 
- Association les Aiglons de Marac 
- Association ACCES – Fayl-Billot 
- Foyer Rural de Rolampont 
- Foyer Rural d’Arc en Barrois 
- Foyer des Jeunes Bourbonnais 
- Association ARCAD - Neuilly l’Evêque/Rolampont 
- ADPJ Association Départementale Prévention Jeunesse 
- Centre d’Animation du Bassigny 
- Communauté de Communes du Pays de Chalindrey 
- Commune de Langres 



Chers Parents 

 

 Les associations "La Montagne" et "La Grande Récré"  

en partenariat avec d’autres associations et avec le soutien 

de communes et de la communauté de communes d’Auberive, 

Vingeanne Montsaugeonnais proposent des accueils de loisirs 

de proximité mais également des séjours  

pour vos enfants de 4 à 17 ans.  

 Chaque semaine est préparée par une équipe qualifiée 

(directeur et jeunes animateurs) dans le plus grand soin  

pédagogique et sécuritaire afin que vos enfants passent  

d’agréables moments de vie collective avec d’autres enfants 

et adultes.  
 

A travers ces temps de loisirs éducatifs, nous accompagnons 

les enfants et les jeunes dans leur construction : 

- en développant la coopération, la créativité, 

- en valorisant les apprentissages 

- en encourageant l’autonomie, la responsabilisation, la prise 

de parole, la prise d’initiatives. 
 

Découvrez, avec vos enfants et jeunes, dans cette pochette  

toutes nos propositions et bonnes vacances à tous ! 
 

La Montagne - La Grande Récré 

  Retrouvez l’actualité de nos associations : 
 

 Dans « Vivre-Ici le Journal de La Montagne », 

   et sur le site internet  

 http://journal.vivreici.free.fr/ 
 

 ainsi que sur la page Facebook de 

      « Loisirs La Grande Récré » 



Fiche de pré inscription 
(à envoyer à l'organisateur du ou des séjours choisi(s) 

 

Je soussigné  Nom ...........................................................................….. 
Prénom .................................................................................................. 
demeurant  : N°….. Rue ……………………………............................ 
code postal : ………………... Commune ................................. 
email : ..............................................…................................….............. 
 

désire inscrire mon (mes) enfants : 

pour l’accueil de loisirs ou le séjour à (lieu) : …………………………… 
thème : …………………………………………………………………… 
date :  du……………….…………au……………………………….…… 
organisé par : ........................................................................................ 
 

Tél. personnel : ..................................................................................... 
Tél. travail : ........................................................................................... 
N° Sécurité Sociale : ............................................................................. 
N° CAF : ............................................................................................... 
N° MSA : .............................................................................................. 
autre : ..............................................…................................…............... 
 

joindre la photocopie de la feuille d’imposition 2012 
ou non imposition et une enveloppe timbrée à votre adresse  
pour l'envoi du dossier d'inscription et le retour de courrier 
 

Le ..................…………….........    à .......…………….......................... 
 

       Signature 

NOM   PRENOM   NE(E) le 

   

   

   



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
à Leffonds  

 
 

OÙ :  à Leffonds à la salle péri-scolaire 
 
QUAND : du lundi 15 juillet au vendredi 2 août 
de 10 h à 17 h (accueil à 8 h et le soir jusqu'à 18 h) 
avec le repas tiré du sac (préparé par les familles) 
et 2 repas chauds fournis par le centre 
 
AVEC QUI : Association La Montagne 
     Kevin Bousquet son équipe d’animateurs BAFA 
     en partenariat avec l’association les Aiglons de Marac. 
 
PROGRAMME : 
 

   Semaine du 15 au 19 juillet  
 

" Ma semaine à Leffonds "  pour les 4-6 ans  
Les enfants réaliseront chacun un livre sur leur semaine  
au centre de loisirs de Leffonds : bricolage, cuisine et  
diverses autres activités. Une nuit au centre sera propo-
sée et le 18 juillet une journée pleine des musiques d’aujourd’hui  au Festi’ 
Coccinelle, au parc des Fontaines d’Aix en Othe dans l’Aube.  
 

" 9 ème Art ! "  pour les 7-9 ans :  
Semaine autour de la bande dessinée. Création d’une BD " made in Leffonds"  
où chacun pourra se mettre en scène avec ses supers héros préférés grandeur 
nature ! Nuit au centre ou sous tente avec veillée et animations. 
 

" Moteur, action ! "  pour les 10 ans et + 
Les enfants se mettront dans la peau d’un réalisateur  
de cinéma durant une semaine afin de scénariser, réaliser, 
monter, films et reportages.  
Un journal télévisé sur la vie au centre sera proposé 
tous les soirs. 

actio
n ! 

 Semaine du 22 au 26 juillet 
 

" A l’abordage matelot ! " pour les 4-7 ans  
Avis aux petits pirates ! Les enfants en quête d’aventure seront 
servis lors de cette semaine. Chasse au trésor, navigation sur ba-
teau collectif à Villegusien, chansons, visite d’une ferme... 
 

" Sports en folie " pour les 8-11 ans  
Semaine autour de la découverte de sports peu ou moins connu :  
initiation au golf à Arc en Barois, escalade à Cohons, kinball, ultimate, roller,  
hockey sur gazon, tournois en tous genres… 
 

" En vélo pour un camp itinérant " pour les jeunes à partir de 12 ans 
4 jours de camp itinérant en vélo attend les ados !  
Au programme : ski nautique au lac de la Liez, escalade à Cohons,  
course d’orientation, planche à voile à Villegusien, le tout en se déplaçant  
en vélo d’un point de chute à l’autre. 
Semaine sous tente avec veillées et animations. 
 

 Semaine du 29 au 2 août 
 

" Parada de Leffondso ! " pour tous 
La 3ème semaine sera sous le signe du Brésil !  

La parade de Leffonds défilera dans le village avec son char,  
ses danseurs et danseuses, jongleurs…  

sous le rythme des musiques endiablées  
des percussions et instruments fabriqués durant la semaine.  

Les plus grands prendront part à la création du char, 
les plus petits seront à la confection de masques et des instruments,  

et les moyens s’occuperont des costumes.  
Sortie au parc d’attraction Walygator (en Lorraine) pour tout le monde. 
 

ORGANISATION : 
- Un ramassage sur réservation pourra être mis en place à partir de la salle des 
fêtes de Marac.  
 

TARIFS : 
 

- adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 
- voir fiche tarif ALSH Montagne 
- inscription par retour de courrier  
et le samedi 29 juin à la salle péri scolaire de Leffonds de 10h à 12h. 



 

 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
à Longeau  

 
OÙ :  au bâtiment péri scolaire de Longeau  

 

QUAND : du lundi 5  au vendredi 16 août 
de 10 h à 17 h (accueil à 8 h et le soir jusqu'à 18 h) avec le repas tiré du sac  
préparé par les familles et 2 repas chauds fournis par le centre les mardis et jeudis 
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 
        Céline Beck et son équipe d’animateurs BAFA 
        en partenariat avec la commune de Longeau 

 

POUR QUI : les 4 à 12 ans  
 

PROGRAMME : 
 

 Semaine du 5  au 9 août 
 

" Au fil du temps "  pour les 4/12 ans 
Durant cette semaine, les enfants vont voyager à travers le temps avec la 
mise en place de grands jeux, de dynamisation, de repas animés, allant de la 
préhistoire à l’infini avec notamment une sortie au grotte de Bèze, visite du 
site archéologique de Faverolles… 
 

 Semaine du 12 au 16 août  
 

" A vos chronos ! " pour les 4/12 ans 
Initiation aux joies du sport avec au programme : jeux d’opposition,  
jeux de raquettes, tir à l’arc avec au final un mini raid sportif. 
Les histoires seront également au coeur de la semaine, avec des mises en 
scène mêlant danses et chants. 
 

TARIFS 
 

- adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 
- voir fiche tarif ALSH Montagne 



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
à Orcevaux  

 
OÙ :  à la Maison du Peuple - salle du Foyer Rural 

 
QUAND : du lundi  8  juillet au vendredi 2 août  de 10 h à 17 h  
accueil à partir de 8 h et le soir jusqu'à 18 h 
avec le repas tiré du sac (préparé par les familles)  
et 2 repas chauds (préparés par le centre) les mardis et jeudis 
 
AVEC QUI : Association La Montagne 
       Céline Beck et son équipe d’animateurs BAFA 
       en partenariat avec le Foyer Rural d’Orcevaux. 
 
PROGRAMME :  
 

   Semaine du 8 au 12  juillet 
 

" Orcevaux Circus "   pour les 4/12 ans 
Durant cette semaine les enfants vont s’initier à l’art du cirque :  
équilibre sur fil et boule, jonglage avec foulard et massue,  
spectacle de clown et bien d’autres surprises. 
 
 
   Semaine du 15 au 19 juillet 
 

" Les couleurs " pour les 4/7 ans 
A chaque jour sa couleur : Bleu pour l’eau  
avec une sortie à Villegusien…, Jaune pour le soleil,  
Rose pour la cuisine… Des chants et danses colorés  
et la création d’une fresque également haute en couleurs ! 
 

" Aqua H2O " pour les 7/12 ans 
Avec la fabrication d’un chauffe-eau solaire, des batailles d’eau, jeux sur le 
ventrigliss, grands jeux, une nuit sous tente à Villegusien le lac,  
et une sortie au parc aquatique Le Ludoparc à Vesoul. 

 Semaine du 23 au 26 juillet 
 
" La ferme en folie " pour les 4/7 ans 
Visite et nuit à la ferme, connaissance des animaux et leurs petits,  
sortie à l’élevage d’alpagas à Andilly…  
 
" la roulotte est de sortie " pour les 7/12 ans 
Les enfants vont au cours de cette semaine voyager en roulotte  
(avec la roulotte de Loisirs Vacances Accueil de Varennes sur Amance),  
pendant 3 jours et dormir 2 nuits sous tentes  
avec veillées guitare autour du feu.  
Ils vont s’initier aux différentes activités équestres. 
 
 
 Semaine du 29 au 2 août 
 
2 thèmes au choix et adaptés pour les/ 412 ans  
 
" L’univers de la mode " 
Au cours de la semaine les enfants vont apprendre à cou-
dre,  
à repasser, à customiser des vêtements  
pour préparer un défilé,  
avec atelier coiffure, maquillage et manucure. 
 
" Tous ensemble"  
Fabrication d’une cabane et atelier bricolage,  
comment faire du béton, clouer une planche,  
réparer un vélo… 
 
 
TARIFS 
 
- adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 
- voir fiche tarif ALSH Montagne 



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
à Saints-Geosmes  

 
OÙ :  - à la salle de l’accueil périscolaire (école) pour les 4/6 ans et 7/9 ans 
 - au gymnase pour les 10/12 ans 
 

QUAND : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 
de 10 h à 17 h (accueil à 8 h et le soir jusqu'à 18 h) 
avec les repas tirés du sac les mardis et jeudis, préparés par les familles 
et des repas chauds chaque lundi, mercredi et vendredi 
 

AVEC QUI : L’association La Montagne - Erika Weber 
        et son équipe d’animateurs BAFA  
 

PROGRAMME :  
 

 Semaine du 8 au 12 juillet 
 

" Le centre en folie " 
Accro-branche, atelier cirque, jeu de l’oie géant,  
pyramide humaine, mini-olympiades. Fabrication de jeux  
de kermesse (chamboule-tout, pêche à la ligne, jeu de quilles…). 
Fabrication de décors, décoration de tables et confection  
de pommes d’amour, de gâteaux et tisanes pour la grande soirée 

kermesse - repas avec les parents.  
 

 Semaine du 15 au 19 juillet 

 

" La folie des couleurs " pour les 4/6 ans 
Fresque des mains, peinture au corps, création du jeu « Twister », rallye couleur,  
fabrication de costumes pour le Festi’coccinelle, une journée pleine des musiques 
d’aujourd’hui au Festi’Coccinelle, au parc des Fontaines d’Aix en Othe dans l’Aube.  
 

" Retour vers le passé "  pour les 7/9 ans 
Reconstitution d’un site de fouille, grands jeux sur des évènements historiques, 
création d’une maquette de volcan.  
Visite et atelier au site archéologique de Faverolles. 
 

" Les 12 travaux d’Hercule "  pour les 10/12ans 
Tir à l’arc, escalade, ateliers mosaïque - poterie - vannerie, jeu du fil d’Ariane en 
forêt, chasse au trésor, olympiades, 12 mini-jeux sur les 12 travaux d’Hercule... 

 Semaine du 22 au 26 juillet 
 

" Les petits gourmands "  pour les 4/6 ans 
Atelier cuisine : muffins, cookies, meringues de couleurs. 
Chasse au chocolat. Kim goût. Création de jus de fruit/
boissons/cocktails.  
Création de bijoux/objets en bonbons et maison en pain 
d’épice/gâteaux. 

 

" Musik " pour les 7/9ans  
Création d’instrument de musique avec des matériaux de recyclage.  
Atelier musique avec un intervenant.  
Visite d’un studio d’enregistrement à Faverolles  
Préparation d’un "concert" pour le pot de fin de centre.  
Veillée rock’n’roll avec la nuit sous tente au stade de foot de Saints-Geosmes. 
 

" L’astronomie " pour les 10/12 ans 
Création d’une fusée, fabrication d’une boussole, cadran solaire  
et mobile du système solaire, initiation à l’astrologie. Grand jeu  
sur Star Wars. Mini-camp à l’observatoire astronomique de Valcourt 
avec journée et soirée observation et découverte du ciel 

 

 Semaine du 29 juillet au 2 août 
 

Sortie au Ludo lac à Vesoul 
 

" Les petites bulles "  pour les 4/6 ans 
Bulles de savon, parcours d’eau, ventri-gliss 
Mini camp (2 jours - 1 nuit) à la Liez : baignade, jeux sur le sable.  
Soirée pizza et veillée.  

 

" Aquamania "  pour les 7/12ans 
Visites du moulin de Baissey, de l’abri sous roche à Praslay  
et construction de barrages et moulins à eau 
Au bord d’une rivière, jeux et découvertes des petites bêtes de l’eau.  
Grand jeu sur le cycle de l’eau, expériences sur les différents états de l’eau,  
ventri-gliss, rallye photo dans Saints-Geosmes.  
Sortie en pédalo, ski nautique (pour les + 12 ans) 
 

TARIFS 

- adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 
- voir fiche tarif ALSH Montagne 

Parents et enfants sont cordialement invités  
à l’exposition photo et au pot de fin de centre 



Association La Montagne 
 

TARIFS  Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

à Orcevaux, Longeau, Saints-Geosmes, Leffonds 
 
Pour une bonne organisation, voici quelques modalités : 
* Les inscriptions (à la semaine) se feront obligatoirement avant le 5 juillet  
pour chacune des semaines choisies pour que l'association La Montagne  
coordonne au mieux avec les différentes équipes d'encadrement l'organisation  
de ces projets vacances. 
 

Attention : Le règlement se fait lors de l’inscription.  
Si l'inscription se fait le 1er jour de l’accueil, un supplément de 10 €  
par semaine par enfant sera facturé. 
 
 
Tarifs : 
- pour les ressortissants du régime CAF et MSA 
si Quotient Familial < 360  prix de la semaine : 34 € 
si 361 < QF < 470   prix de la semaine : 37 € 
si 471 < QF < 580   prix de la semaine : 42 € 
si 580 < QF < 690   prix de la semaine : 47 € 
si 691 < QF < 800   prix de la semaine : 50 € 
si QF > 800            prix de la semaine : 55 € 
- pour les non ressortissants du régime général,  prix de la semaine : 65 € 
 

Ce tarif comprend  
- les frais d’encadrement (animateurs BAFA, direction)  
- les assurances, les frais d’activités (visites, sorties, nuits sous tentes...)  
- 2 repas chauds chaque semaine 
 

Si vous désirez participer à un accueil vacances,  
adhérez à l’Association La Montagne : 9 € par famille. 
 

N’hésitez pas à nous rencontrer lors de nos permanences, pour de plus amples            
renseignements. Nous comptons sur votre collaboration et votre compréhension. 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne 
Bâtiment périscolaire 52250 Longeau 
Tél répondeur fax : 03 25 87 16 72 
montagne-lionel@orange.fr 

Merci de fournir la feuille d’imposition 2012 
afin que nous calculions votre quotient familial 
QF=revenu imposable/nbre de part/12 

Permanences : 
 

au bâtiment périscolaire de Longeau  
lundi, mardi, vendredi 

de 15 hà 19 h  



Isômes 
OÙ : A Isômes, un accueil sans hébergement au centre de loisirs de    
l’espace Alphonse Morlot. 

 
QUAND : du Lundi 8 Juillet au Vendredi 9 Août 2013  

Accueil de 7h30 jusqu'à 18h00 et activités de 10h00 à 17h00   

Le repas est tiré du sac (préparé par les familles). Possibilité de prévoir 

des     repas à réchauffer sur place.  
 

AVEC QUI : L’association La Grande  

Récré - Arnaud Sobaszek, Grégory          

Simonneau et leur équipe d’animateurs 
BAFA 

 
CONDITIONS :  
- Formule accueil de loisirs à la journée ou à la demi-journée -             

Inscription auprès de l'association La Grande Récré avant le 4 Juillet.  

- Au centre de loisirs, pour chaque tranche d’âges , une vie       
quotidienne adaptée au rythme des enfants. 

 
- Des séjours équitations à la Ferme de la Dhuys au Val d’Esnoms 

 
- Sortie au Parc d’Attraction : « Le Parc Astérix » 

 
- La traditionnelle soirée parents/enfants 

 
- La découverte de nouvelles activités telles que la découverte des 

ânes pour les 3/6ans 
 

- Accès à la piscine tous les jours  
 

- Un grand jeu à thème par semaine 

Maternelles (3/6ans) 
Encadrés par Laura, Elodie, Océane et Luciana. 

Accueillis dans leur salle adaptée aux 3/6ans. 

 Tous les matins à partir de 10h00, les  
enfants se verront proposer 3 activités           

différentes parmi ces thèmes : Jeux              
d’expressions ; Cuisine ; Activité  créatrice ; Jeux      

sportifs et Jeux coopératifs. Chaque activité  
durera environ 30 minutes.  

 Entre 12h00 et 14h00 heures, après le repas, de petites          

activités –lecture avec la participation de Gérard, relaxation, jeux 
de sociétés, etc.…- sont organisées. La salle de 

sieste est aussi ouverte pour tous ceux qui le   
souhaitent.  

 De 14h00 à 16h30, les enfants               

participeront à 2 activités : un jeu extérieur   
durant 45 minutes et l’activité piscine sur un   

créneau d’une heure.  
 

Elémentaires (7/11ans) 
Encadrés par Peups, Bigoune, Ségolène, Elsa, Hélène, Antoine, Caro 

et Noémie. 

Tous les jours les enfants auront le choix dans leur 
activité. Les matins, ils pourront décider de          

participer à une activité jeux extérieurs,   ou une   
activité jeux d’expressions, ou une activité cuisine.  

 Entre 12h00 et 14h00, après le repas, 3/4   

activités sont proposées : tour de magie,              
expériences scientifiques, fabrication de   

bracelets, jeux de sociétés… 
 De 14h00 à 16h30, les enfants ont le 

choix entre deux activités : grand jeu        
extérieur et activité de création, ou        

d’expression.  



 Aussi tout au long de la journée, l’enfant aura la possibilité 
de  vivre selon son rythme et ses envies. Il peut à tout moment 

trouver un  animateur pour décider de leurs propres projets      

d’activités. Ils peuvent aussi se reposer, lire au coin bibliothèque.. 
 Tous les jeudis l’équipe d’animation prépare un grand jeux     

exceptionnel pour tous les enfants.  
 De plus,  un planning sera organisé pour que chaque enfant   

puisse profiter de la piscine durant une heure.  

 
Adolescents (12/18ans) 

 
Encadrés par Grég. 

Accueillis dans leur « salle ados » aménagée par leurs soins en début 
de vacances dans la salle des fêtes d’Isômes (Jeux de fléchettes,   

table de ping-pong, coin console, coin  « détente »..).  

 Les activités proposées se déroulent de 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 16h00 sauf jours de sorties (lac Kir, Parc Astérix,               

Villegusien, journée et barbecue chez les pompiers de Prauthoy…) 
 Chaque jour, différentes activités  vous seront proposées : 

Paintball-eau, Journée Koh-Lanta, Projet Graff avec la commune 
d’Occey, Journée trappeur,  journée Fort Boyard, jeux de piscine 

(water-polo….) , journée anim’ ton village, tournois de football,              

de fléchettes, de kinball… 
 Ce planning peut être modifié à tout moment  selon les en-

vies des jeunes après concertation avec l’équipe              d’animation.  
 Le planning détaillé est disponible sur la page facebook de 

« La Grande Récré » ou auprès de Grég sur simple demande.  

 Vous pouvez aussi simplement « passer » durant les temps 
de vie pour se  divertir,   échanger... à la « salle ados » 

  
 

Le Mardi 30 Juillet à partir de 19h00  
 

 Vous êtes tous invités (parents et enfants) à participer 
à la grande soirée de l’été. Venez participer à une soirée    
semée d’épreuves en tous genres...Venez avec votre famille 
relevé les défis de « 60 sec chrono à la Grande Récré » 
  Nous nous réunirons ensuite ensemble autour d’un          
barbecue bien mérité.  

Le jeudi 25 Juillet  
Sur Inscriptions 

 
Renseignements et             

inscriptions  
au centre de loisirs  
La Grande Récré   

Semaine « A la découverte des ânes »: 

Du Lundi 15 au vendredi 19 Juillet.  

A Cusey, par petits groupes sur une 
d e m i journée (le repas est pris au centre à 
la     Grande Récré)  

 Les plus petits partiront s’initier de    
manière ludique et   pédagogique à la vie des 
ânes. Ceci passe par la découverte de son      
espace, les soins,  les balades… 

Inscriptions obligatoires. Tarifs : prix de journée + 25€  

SPECIAL 

3/6A
NS 



Inscriptions avant le 5 Juillet 2013 
Horaires d’ouvertures   

des vacances  
du lundi au vendredi  

de 7h30 à 18h 

InscriptionsInscriptions
Livret d’informations (à compléter par la famille).

• Avis d’imposition 2011.

• Attestation d’assurance extrascolaire. 

• Carnet de vaccinations.

• Certificat médical pour toutes activités sportives.



Semaines sportives à Villegusien le Lac 
 

OÙ :  à Villegusien à la halle des sports et de la santé et à la base de voile 
 
QUAND : du lundi 8 juillet au vendredi 16 août de 9h30 à 16h30 
accueil à partir de 8h30 avec repas tiré du sac,  
possibilité de garde de 16h30 à 18 h 
 

POUR QUI  : pour les 8/ 17 ans  
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 
 Stéphane Quéqueville responsable de la base de voile 
 Simon Foutelet, éducateur sportif et une équipe d’animateurs BAFA 
 

PROGRAMME :  Du 8 juillet au 16 août des stages avec une activité  
sportive dominante qui sera pratiquée chaque matin et qui est encadrée  
par un animateur breveté d’état. D’autres sports seront proposés en après midi. 
 

Au choix : activités nautiques (planche à voile, catamaran, canoë…), tir à l’arc, 
pêche, escalade, VTT & orientation, sports collectifs, tennis & badminton… 
 
du 8 au 12 juillet :   
�  stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë…) 
�  stage tir à l’arc 
�  stage pêche 
 
du 15 au 19 juillet :  
�  stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë…) 
�  stage escalade (falaise naturelle à Cohons) 
�  stage tennis-badminton 

du 22 au 26 juillet :  
�  un stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë…) 
�  stage escalade (falaise naturelle à Cohons) 
�  stage VTT et course d’orientation 
 
du 29/7 au 2 août:  
�  stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë…) 
�  stage tir à l’arc 
 
du 5 au 9 août :  
�  stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë…)  
�  stage tennis, badminton 
 
du 12 au 16 août :  
�  stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë…)  
�  stage VTT et course d’orientation 
 
CONDITIONS :  
- pour les moins de 10 ans une attestation de natation de 25 m  
- pour les plus de 10 ans une attestation de natation de 50 m  
- venir avec une tenue sportive  
- une tenue de rechange pour les activités nautiques 
 

TARIFS :  
 

- adhésion à l’association la Montagne 9 €  par famille 
 

- Pour les ressortissants des régimes CAF et MSA : 
Si Quotient Familial < 360  prix de la semaine est de 50 € 
Si 361 < QF < 470   prix de la semaine : 55 € 
Si 471 < QF < 580   prix de la semaine : 60 € 
Si 581 < QF < 690   prix de la semaine : 65 € 
Si 691 < QF < 800   prix de la semaine : 70 € 
Si QF > 801             prix de la semaine : 80 € 
 

- Pour les non CAF ou MSA  prix de la semaine : 90 € 
 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes d’Auberive Vingeanne 
Montsaugeonnais ajouter 10 € sur le tarif (ci-dessus) selon le quotient familial. 
 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 



Séjour sportif à Villegusien  
 

OÙ :  à Villegusien (hébergement sous tentes au camping) 
 

QUAND : du dimanche 21 au vendredi 26 juillet 
Rendez-vous le dimanche 21 juillet entre 18h et 19h 
au camping de Villegusien.  
Fin du séjour le vendredi 26 juillet à 18h au camping de Villegusien  
 

POUR QUI : pour les 9 / 15  ans 
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 
        Quentin Martin  et ses animateurs BAFA 

 

PROGRAMME : 
activités nautiques 
(planche à voile, canoë kayak, catamaran….)  
escalade, VTT, course d’orientation 
soirées jeux et feu de camp. 

 

CONDITIONS :  
- posséder une attestation de natation de 25 m 

-15 places. 
 

TARIFS :  
 

- adhésion à l’association la Montagne 9 € par famille 
 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA : 
si Quotient Familial < 360  prix du séjour : 80 € 
si 361 < QF < 470   prix du séjour : 120 € 
si 471 < QF < 580   prix du séjour : 140 € 
si 581 < QF < 690   prix du séjour : 160 € 
si 690 < QF < 800   prix du séjour : 180 € 
si  QF > 801            prix du séjour : 200 € 
 

- pour les non CAF et MSA   prix du séjour : 240 € 
 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes d’Auberive Vingeanne 
Montsaugeonnais ajouter 20 € sur le tarif (ci-dessus) selon le quotient familial. 
 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 



ACCUEIL DE LOISIRS « LA GRANDE RECRE » 
3 Rue de Bellefontaine 52190 ISÔMES 

TEL/FAX : 03.25.88.56.53 

(16 places disponibles) par séjour Tarifs du séjour: 

200€ enfants CCAVM / 250€ enfants hors CCAVM 



Séjour :   Equitation et sport de pleine nature 
                à Villars-Santenoge  
 

OÙ :  au Relais de l’Ource,  
à Villars Santenoge 
en séjour sous tentes 

 

QUAND : du dimanche 28 juillet 
                   au vendredi 2 août (rdv sur place à partir de 18 h ) 
 

POUR QUI  :  les 8 à 15 ans pour débutants et confirmés 
 

AVEC QUI :  Association La Montagne - Quentin Martin  
         et son équipe d’animateurs BAFA 
 

PROGRAMME : 
 

Séjour à dominante découverte de l’équitation et connaissance du cheval 
sous forme de jeux en carrière avec la pratique de sports de pleine nature 
(pêche, baignade, VTT…)  et la sensibilisation aux sciences  
à travers des petites expériences scientifiques 
Soirées feu de camp et jeux divers 
 

TARIFS :  
 

- adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 
 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 
si Quotient Familial < 360  prix du séjour : 120 € 
si 361 < QF < 470   prix du séjour : 140 € 
si 471 < QF < 580   prix du séjour : 160 € 
si 581 < QF < 690   prix du séjour : 190 € 
si 690 < QF < 800   prix du séjour : 230 € 
si  QF > 801            prix du séjour : 260 € 
 

- pour les non CAF et MSA prix du séjour : 300 € 
 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes d’Auberive Vingeanne 
Montsaugeonnais ajouter 20 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre quotient familial. 
 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 



Séjour :   Sports et loisirs au cœur de la Bresse 
 
OÙ :  à Montrevel en Bresse 
en séjour sous tentes  
à la base de loisirs "  La Plaine Tonique "  
 

QUAND : du mardi 6 août  au dimanche 11 août  
 

POUR QUI  :  les 9 à 13 ans  
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 
         Kévin Bousquet 
        et son équipe d’animateurs BAFA 
 

PROGRAMME : 
Séjour à dominante sportive  
avec la découverte d’activités de pleine nature telles que  
- l’initiation à la via ferrata (parcours sportifs sur parois rocheuses) 
- activités nautiques en tous genres (bouées tractées, wake board, 
toboggans…). 
- visite d’un labyrinthe végétal géant  
- veillées et jeux tous les jours au camping. 
 

TARIFS :  
 

- adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 
 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 
si Quotient Familial < 360  prix du séjour : 140 € 
si 361 < QF < 470   prix du séjour : 170 € 
si 471 < QF < 580   prix du séjour : 190 € 
si 581 < QF < 690   prix du séjour : 215 € 
si 690 < QF < 800   prix du séjour : 230 € 
si  QF > 801            prix du séjour : 250 € 
 

- pour les non CAF et MSA   prix du séjour : 300 € 
 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes d’Auberive Vingeanne 
Montsaugeonnais ajouter 20 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre quotient familial. 
 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 



L’échappée belle  !           Séjour itinérant  
             avec ânes et cabanes 

 
OÙ : Pays d’Auberive,  
départ de Praslay 
Hébergement sous une tente 
Inuit chauffée par un poêle. 
Les ânes transportent le matériel  
et toutes nos affaires. 
 
QUAND :  
du samedi 6  
au vendredi 12 juillet  
 
 

POUR QUI  : les jeunes de 10 à 14 ans  - 12 jeunes maximum 
 

AVEC QUI :  Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive  
 3 animateurs encadreront le séjour + 1 âne pour 2 personnes. 
 

PROGRAMME : 
 
« L’échappée belle », ce sont des vacances à vivre dans la nature,  
avec d’autres jeunes,  
avec la compagnie originale et sympathiques des ânes !   
Le principe de ce séjour est de partir avec des ânes bâtés,  
en autonomie sur un itinéraire  
qui va nous amener de découvertes en découvertes  
dans le pays d’Auberive. 
 
Le rythme de vie est tranquille et s’adapte aux besoins des enfants. 
Cependant, sur ce séjour, nous nous  déplaçons tous les jours  
à la rencontre des gens, des lieux, des animaux sauvages  
qui habitent ce pays ! Et bien entendu, ce sont des vacances  
où l’on prendra le temps de vivre, de se reposer, de s’amuser,  
d’apprendre des choses et des techniques. 

 

TARIF : 
 

Le tarif du séjour est fixé à 320 € comprenant les  activités,  
l’hébergement, et l’encadrement. 
 
Les bons CAF et les chèques vacances sont acceptés.  
Des aides JPA/ANCV sont possibles en fonction des ressources. 
 
 
INSCRIPTION :  
 

Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive 
Maison de Pays – BP 9 – 52160 AUBERIVE 
03 25 84 71 86 – 06 98 91 71 86 
 
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site Internet  
www.ligue52.org  
(rubrique environnement, séjours éducatifs – 10/14 ans) 



Secteur de Montigny le Roi 
 

15ème Randonnée 

Sport et Nature 
 

OÙ :  à Montigny le Roi  
hébergement sous tentes  
au terrain de football 
 

QUAND :  
du vendredi 5 juillet à 9h30 au Casino de Bourbonne les Bains. 
au dimanche 7 juillet à 12h au terrain de football de Montigny le Roi. 
 

POUR QUI  : Les garçons et filles de 12 à 17 ans  
         par équipe de 2 ou 3 (possibilité de mixer l’équipe) 
 

AVEC QUI : le CDSMR (Comité Départemental du Sport du Mouvement Ru-
ral) l’ADPJ (Association Départementale Prévention Jeunesse), le Foyer Rural de 
Rolampont, le Foyer Rural d’Arc en Barrois, ARCAD, l’association ACCES 
de Fayl Billot, La Montagne, le Club Jeunes de Bourbonne les Bains, la 
Grande Récré, le centre d’Animation de Montigny le Roi, la ville de Langres, 
le Comité Handisport Haute-Marne, la Communauté de Communes du Pays 
de Chalindrey. 
 

PROGRAMME :  
Par équipes, découverte à pied, en VTT, du secteur de Montigny le Roi, et 
participation à diverses épreuves sportives (disc golf, concours de fléchette, 
bike and run, roller…) rallye photo, épreuve d’adresse, concert... 
 

INSCRIPTION :  auprès du  
Comité Départemental du Sport du Mouvement Rural 
BP 2112     52904 Chaumont Cedex 
Tél : 03 25 31 76 09 
cdsmr.52@mouvement-rural.org 
 

TARIFS : selon le quotient familial 32 à 52€ 

Montigny 



Séjour :  Sports et découvertes 
dans le Jura 

 
OÙ :  à Saint Point, sous tentes en camping  
 

QUAND : du dimanche 7 au vendredi 12 juil-
let (départ et retour base de voile de Villegusien) 
 

POUR QUI  : les jeunes de 12 à 17 ans  
 

AVEC QUI :  Association La Montagne - Simon Foutelet  
         et son équipe d’animateurs BAFA 

 

PROGRAMME : 
 

Initiation au canoë sur le lac de Saint-Point  
afin de préparer la traversée du lac en journée.  
Découverte du canyoning, jeux en parc nautique,  
sortie VTT à Métabief, pratique de la paddle  
et soirées spectacles. 
 

TARIFS :  
 

- adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 
 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA : 

si Quotient Familial < 360   prix du séjour : 140 € 
si 361 < QF < 470   prix du séjour : 170 € 
si 471 < QF < 580   prix du séjour : 190 € 
si 581 < QF < 690   prix du séjour : 215 € 
si 690 < QF < 800   prix du séjour : 230 € 
si QF > 801             prix du séjour : 250 € 
 

-pour les non ressortissants des régimes CAF et MSA  prix du séjour : 300 € 
 

Si les jeunes ne résident pas sur la communauté de communes d’Auberive Vingeanne 
Montsaugeonnais ajouter 20 € sur le tarif (ci-dessus) selon le quotient familial. 
 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 



Chantier de jeunes :   et une cabane de plus ! 
 

OÙ :  à Auberive  
et à l’entrée du Val Clavin 
 
QUAND :  
du jeudi 18  
au mercredi 31 juillet  
 

POUR QUI  :  
les jeunes de 13 à 17 ans  
20 jeunes maximum 

 

AVEC QUI :  Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive  
    4 animateurs + 1 encadrant technique encadreront le séjour. 
 

PROGRAMME : 
 
Aménagement d'un lieu pour accueillir des randonneurs et des ânes. 
Le chantier se situe cette année à l'entrée du Val Clavin à 1 km d'Auberive  
dans une grande et belle prairie entourée de forêt. En bordure passe le fameux 
chemin de grande randonnée qui traverse la France, le GR7. 
 

L'idée nous est venue de proposer un hébergement écologique dans ce site  
magique. 2 ou 3 cabanes tentes vont être achetées et installées sur le site.  
Autour, nous allons concevoir et construire les aménagements de "confort" :  
une belle cabane pour accueillir le public, des toilettes sèches, un four en argile…  
Et comme cette année, le CIN a 2 nouvelles collaboratrices, Jade et Reba,  
nos 2 ânesses, nous allons aussi leur concocter une petite pâture de rêve  
avec un bel abri. Du bel ouvrage en perspective ! 
 
Les temps sur le chantier se déroulent en demi journées (plutôt le matin)  
et l'après-midi est réservé aux activités de loisirs et de découvertes. 
Les techniques de construction seront variées avec des matériaux naturels ; le 
bois, un allié précieux, mais au besoin l'argile pour les torchis, les enduits de 
chaux, de terre…  

Une trame d'activités est élaborée, puis revisitée tous les jours  
en fonction des attentes du groupe et de la météo. 
 
Différentes activités seront proposées :  
- des activités sportives (balades à  vélo, baignade, escalade,  
jeux collectifs, ...),  
- des activités naturalistes (affûts en soirées, course d'orientation, 
observations naturalistes, nuit à la belle, ...),  
- des escapades sur le lac de Villegusien,  
- et des sorties culturelles. 
- Mais aussi du farniente, des temps libres, pas de soucis ! 
 
L'hébergement se fera au camping d’Auberive,  
sous tente (2 à 3 personnes) avec des sanitaires en dur.  
Pour les activités, les soirées et les temps de détente, nous utiliserons 
les salles de l'école d'Auberive.  
Les repas seront préparés à la cuisine de l’école et pris au restaurant 
scolaire (produits locaux). 
Le maître mot de cette année est la sobriété énergétique ! 
 
 

TARIFS :  
 

Le tarif du séjour est fixé à 420 € comprenant  
les activités, l’hébergement et l’encadrement. 
 

Les bons CAF et les chèques vacances sont acceptés 
Des aides JPA/ANCV sont possibles en fonction des ressources. 
 
 

INSCRIPTION :  
 

Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive 
Maison de Pays – BP 9 – 52160 AUBERIVE 
03 25 84 71 86 – 06 98 91 71 86 
 
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site Internet 
www.ligue52.org  
(rubrique environnement, séjours éducatifs – 10/14 ans) 



2 jours avec hébergement 
pour pratiquer, échanger, se retrouver ! 
pour fêter l’aventure  
du Parcours Artistique & Culturel Jeunes ! 
en Pays de Langres 
 

OÙ : à Fayl-Billot, au lycée Horticole 
         avec hébergement 
 

QUAND : du samedi 20 juillet à 10h  
  au dimanche 21 Juillet à 17h30 
 

AVEC QUI  :  
Les Foyers Ruraux de Haute-Marne 
Associations La Montagne et La Grande Récré. 
 

PROGRAMME : 
 

Des Ateliers : 
- Arts du cirque avec la Compagnie Boumkao 
- Vidéo avec l’association l’Atelier 
- Graff et Graphisme avec les Hameçons Cibles 
- Danse et Flash Mob avec Najib Takhmi 
- Musique avec Vincent Bardin 

 

et aussi le samedi soir : 
- un spectacle insolite 
- une soirée avec DJ 
- une scène ouverte le dimanche après-midi ! 

à partir d
e 12 ans. 

CONDITIONS:  
- Amener son sac de couchage  
- Amener son pique–nique pour le samedi midi 
 

INSCRIPTION  
auprès de la Montagne à Longeau 
ou de la Grande Récré à Isômes 
jusqu’au 28 juin  
 

TARIFS : 30 €  

Il comprend les repas du samedi soir et dimanche midi,  
le petit-déjeuner du dimanche matin,  
l’hébergement,  
les ateliers, 
le spectacle et la soirée,  
et l’encadrement par des animateurs diplômés 


