


Chers Parents 
 

 Les associations La Montagne, La Grande Récré, le Centre d’Initia-
tion à la Nature d’Auberive, La Maison de Courcelles, en partenariat avec 
d’autres associations et avec le soutien de communes et de la communau-
té de communes d’Auberive Vingeanne Montsaugeonnais proposent pour 
cet été 2015 des accueils de loisirs de proximité et des séjours pour vos 
enfants de 4 à 17 ans.  
 Chaque semaine est préparée par une équipe qualifiée (directeur 
et animateurs) dans le plus grand soin pédagogique et sécuritaire afin 
que vos enfants passent d’agréables moments de vie collective avec d’au-
tres enfants et adultes.  
 

A travers ces temps de loisirs éducatifs, nous accompagnons  
les enfants et les jeunes dans leur construction : 
- en développant la coopération, le respect des autres 
- en valorisant les apprentissages, la créativité 
- en encourageant l’autonomie, la responsabilisation,  
   la prise de parole, la prise d’initiatives. 
 

Découvrez, avec vos enfants et jeunes, toutes nos propositions : 
- Accueils de Loisirs Sans Hébergement avec La Montagne  - fiches 1 à 4 
- Tarifs ALSH La Montagne       - fiche 5 
- Semaines sportives à Villegusien     - fiche 6 
- Accueils jeunes et Séjours avec La Montagne    - fiches 7 à 12 
- Séjour au festival d’Avignon avec La Fédé des Foyers Ruraux - fiche 13 
- Séjour découverte-rando-aventure avec le CDSMR   - fiche 14 
- 3 séjours avec le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive  - fiche 15 
- Séjours avec La Maison de Courcelles     - fiche 16 
- Accueils de Loisirs enfants et jeunes avec La Grande Récré  - fiches 17 - 18 
- Séjours ou mini séjours avec La Grande Récré    - fiches 19 à 22 
- 2ème édition du Chiot à Plumes       - fiche 23 
- Tarifs ALSH La Grande Récré      - fiche 24 
- Ateliers arts plastiques avec AC2A et l’Abbaye d’Auberive  - fiche 25 
- Ateliers d’été avec le Promontoire à Montsaugeon   - fiche 26 
- Du côté des micro - crèches à Isômes et Longeau   - fiche 27 
- Fiche de pré-inscription       - fiche 28 
 

           Bonnes vacances et bon été à tous ! 



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
à Orcevaux  

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

QUAND : du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet 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 
     Morgane Py et son équipe d’animateurs BAFA 
     en partenariat avec le Foyer Rural d’Orcevaux.

PROGRAMME :  
Semaine du 6 au 10 juillet 

" Les barbapapas " pour les 4 / 6ans  
Cette semaine Barbidouille viendra t’initier à la peinture, 
Barbidur s’occupera de ta carrure et avec Barbibelle tu seras la plus belle. 
Viens rejoindre la famille Barbapapas ! 

" Le tour de France à Orcevaux " pour les 7 / 12 ans 
Pendant cette semaine nous élirons le meilleur sprinteur, le 
meilleur grimpeur… Vous customiserez votre vélo et vous vous 
initierez au vélo-rail à la découverte de la Haute-Marne. 

 Semaine du 13 au 17 juillet

" Libre comme l’air " pour les 4/6 ans 
Prépare-toi à avoir la tête en l’air et devenir aussi léger 
qu’une poussière. Sortie à Villegusien en bateau collectif, 
fabrication de cerf volant, baptême de l’air à Rolampont. 

" Les trappeurs d’Orcevaux " pour les 7 / 12 ans
Fabrication de torches, courses d’orientations et nuit à la belle étoile 
rythmeront ta semaine. 

Sortie au parc aquatique à Dôle pour tous les enfants du centre ! 
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    Pour les 12/15 ans 
Accueil Jeunes du mercredi 15 au vendredi 17 juillet (voir fiche N°7)

 Semaine du 20 au 24 juillet

" Nos régions ont du talent ! " pour les 4 / 12 ans 
Viens vivre au rythme de la Bretagne :  
chants, danses et activités sportives traditionnelles  
seront au cœur de ta semaine. 
Fabrique la plus belle mascotte et le plus beau stand pour défier  
les centres de Saints-Geosmes et Leffonds pour la grande journée  
inter-centre (au programme nuit sous tente et grande fiesta boom boom) 

 Semaine du 27 au 31 juillet 

" Le marché d’Orcevaux " pour les 4 / 6 ans 
Activités manuelles autour des fruits et légumes, 
atelier cuisine, fabrication d’un cahier de recettes, 
plantations, création d’un mini jardin de plantes aromatiques  
et visite d’un marché 

" Comédie musicale " pour les 7 / 12ans  
Viens créer ta troupe afin de présenter ton spectacle à tes parents  
et aux habitants d’Orcevaux (théâtre, musique, danses, rap, chants) 
avec présence d’intervenants professionnels. 

TARIFS :
- adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 
- voir fiche N°5 tarif ALSH Montagne 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau
tél répondeur fax : 03 25 87 16 72       montagne-lionel@orange.fr



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
à Saints-Geosmes  

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

QUAND : du lundi 6 juillet au vendredi 31 juillet
 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 jeudi préparés par les familles 
 les repas chauds préparés par les enfants chaque lundi, mercredi, vendredi. 

AVEC QUI : L’association La Montagne -  Quentin Martin, directeur 
       et son équipe d’animateurs BAFA 

PROGRAMME : 
  Semaine du 6 au 10 juillet
" Tout se joue sur un fil " pour les 4 / 6 ans�
Ciseaux, laine, aiguille tous ces objets ne te sont pas communs, 
alors viens découvrir l’univers de la haute couture  
qui te mènera par le fil à la fabrication de vêtements  
ou tout autre objet relevant de tes petits doigts de fée. 

" Saints-Geosmes sera ta première épreuve "  pour les 7 / 9 ans 
Viens relever les défis, en affrontant tes camarades dans des épreuves mêlant 
adresse sport et culture ! Fais preuve d’ingéniosité, de courage et surtout de malice 
pour arriver au bout de cette semaine d’aventures, qui comporte 2 nuits sous tentes. 

" Imprègne ta trace " �pour les 10 / 12 ans 
Laisse libre cours à tes talents artistiques, dégaine tes bombes de peinture pour 
marquer ton empreinte, place à l’imagination afin de créer ton futur chef-d’œuvre 
artistique. 

Semaine du 13 au 17 juillet
" Sport et Nature " pour les 4 / 9 ans�
Chausse tes baskets pour parcourir les plus beaux chemins du secteur de Saints-
Geosmes, « la voie verte » et découvrir toute la richesse de l’environnement natu-
rel local ; sa faune et sa flore n’auront plus de secrets pour toi. Viens profiter du 
beau temps pour pratiquer des sports collectifs et individuels pour les plus petits. 
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" Quidditch, kin-ball, ultimate ça te parle? "pour les 10 / 12 ans 
Cette semaine nous allons découvrir des sports et des activités nouvelles, 
alors lance toi et révèle tes talents cachés !  

  Semaine du 20 au 24 juillet
" Mes premiers pas sur scène "  pour les 4 / 6 ans 
Lâche-toi, entre dans la peau de personnages tirés de contes et légendes, 
tu es la star de la semaine, viens danser et chanter avec nous ! 

" L’osier se met à la musique " pour les 7 / 9 ans  
Ouvre grand tes oreilles, mélange tes notes afin de composer un air qui nous 
portera tout au long de la semaine. Retrousse tes manches pour fabriquer une 
structure qui restera installée à Saints-Geosmes grâce à ta créativité. 

" Nos régions ont du talent ! " pour les 10 / 12 ans 
Viens vivre au rythme de l’Aquitaine  : ses chants, danses et activités sportives  
traditionnelles. Fabrique la plus belle mascotte ainsi que le plus beau stand pour  
défier les centres d’Orcevaux et Leffonds pour la grande journée inter-centres  
(au programme nuit sous tente et grande fiesta boom boom ! ). 

  Semaine du 27 juillet au 31 juillet
" Le tour du monde en 5 jours "  pour les 4 / 6 ans 
Petits explorateurs prenez place à bord du Saints-Geosmus, ce véhicule magique  
qui vous transportera sur les 5 continents de notre belle planète bleue. 

" ∑ = Sts-G2 " pour les 7 / 9ans
Enfile ta blouse, munis-toi de tes gants pour venir explorer  
le laboratoire de Saints-Geosmes réservé aux enfants recherchant 
de nouvelles formules et expériences scientifiques.

" Splash ! " pour les 10 / 12 ans 
Surfe sur la vague d’animation qui t’attend, plonge au cœur d’ac-
tivités ludiques éclaboussantes de dynamisme ! Nous partirons 2 nuits à Villegu-
sien afin de profiter de la base nautique de la Vingeanne. 

TARIFS : 
- adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 
- voir fiche N°5 tarif ALSH Montagne 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau
Tél répondeur fax : 03 25 87 16 72       montagne-lionel@orange.fr

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



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
à Leffonds  

OÙ : à Leffonds à la salle péri-scolaire

QUAND : du mercredi 15 juillet au vendredi 31 juillet
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 (mardi et jeudi) 

AVEC QUI : Association La Montagne
Kevin Bousquet , directeur et son équipe d’animateurs BAFA 

PROGRAMME : 

 Semaine du 15 au 17 juillet  

" Les p’tits toqués de Leffonds " pour les 4-7 ans  
Sortez vos toques et vos tabliers ! Les petits chefs sont 
de sortie au centre de loisirs. Ateliers cuisine, découver-
te de fruits et de légumes anciens, jeux autour des recet-
tes… Visite chez un apiculteur de la région. 

" Les astuces de Marcus " pour les 8-11 ans  
Mets toi dans la peau d’un aventurier seul face à la nature pour venir en aide 
à Marcus ! Découvre des petites astuces chaque jours. Après la visite d’une 
ferme écologique, tu pourras alors créer tes propres expériences. 

" Leffonds entre en scène " à partir de 12 ans 
Metteur en scène, acteur, cameraman, grand reporter, journaliste, miss météo, 
publicitaire, choisis ton rôle et pars à l'assaut du centre de Leffonds avec ton 
équipe de tournage !  
Attention, diffusion en LIVE de votre reportage 
devant le grand public, sous les feux des projec-
teurs de Leffonds !  
3, 2, 1… ACTION !  
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Semaine du 20 au 24 juillet 

" Nos régions ont du talent ! " pour tous  
Viens vivre au rythme de l’Alsace  
et découvre cette région lors de cette semaine à thème  
au centre de Leffonds : chants, danses  
et activités sportives traditionnelles. 
Fabrique la plus belle mascotte et le plus beau stand au couleur de ta région 
pour défier les centres de Saints-Geosmes et d’Orcevaux lors de la journée 
Inter-centres avec nuit sous tente et grande Fiesta Boom Boom. 

Semaine du 27 juillet au 31 juillet 
" Loup y es-tu ? "  pour les 4-7 ans  
Les petits partiront à la recherche du loup lors de cette dernière 
semaine. Comptines, histoires, théâtre et fabrication de décors 
et de marionnettes pour cette semaine atour du livre. 
Sortie à la Ferme Aventure.

" Leffonds Music Awards "  pour les 8-11 ans  
Une semaine rythmée t’attends au centre !  
Plusieurs concours animeront cette dernière semaine.  
Musique, chant, danse, chorégraphie…  
Initiation musicale autour de plusieurs instruments.  

" Mini Camp "  pour les 12 ans et +  
Semaine spécifique ados avec activités sportives. (voir fiche N°8)
 

TARIFS :  - Adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille
           - Voir fiche N°5 tarif ALSH Montagne 

INSCRIPTION  : par retour de courrier à Association La Montagne,  
bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau 
Tél répondeur fax : 03 25 87 16 72    montagne-lionel@orange.fr 
et le samedi 25 juin à la salle péri scolaire de Leffonds de 10h à 12h.

ORGANISATION :
Les thèmes et activités peuvent être amenés à changer,  
sous réserve de la pluie et du beau temps. 
Comme chaque année, un spectacle de fin de centre sera au rendez-vous,  
ainsi que le désormais populaire barbecue du centre (date à définir). 

De Marac, de St Loup et d’ailleurs ?  
N’hésitez pas à choisir le covoiturage pour nous rejoindre ! 



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
à Longeau  

OÙ : bâtiment périscolaire et centre culturel de Longeau  

QUAND : du lundi 3 au vendredi 14 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
      Morgane Py et son équipe d’animateurs BAFA 

POUR QUI : les enfants de 4 à 12 ans  

PROGRAMME :
 Semaine du 3 au 7 août 

" Dans la peau d’un agent secret " pour les 4/12 ans
Tout au long de la semaine les enfants passeront des épreuves 
à travers des enquêtes à résoudre pour savoir quel agent secret 
sommeille en lui, de jour et de nuit ! Mais aussi en testant leur 
rapidité, leur agilité avec notre sortie au Laser Game. 

Semaine du 10 au 14 août 

" A l’abordage moussaillons " pour les 4/12 ans
Se préparer à devenir pirate, fabriquer son équipement  
et partir à l'aventure. Un long voyage s'annonce en passant par le Fort 
aux énigmes dans les Vosges, ainsi qu'une nuit sous tente  
au Lac de Villegusien. Il faudra bien déchiffrer la carte au trésor 
pour découvrir le butin, et fêter la victoire  
autour d'un festin de pirates ! 

TARIFS :  

- adhésion Association La Montagne 9 € par famille 
- voir fiche N°5 tarif ALSH La Montagne 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne,  
bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau 
tél répondeur fax : 03 25 87 16 72       montagne-lionel@orange.fr
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Permanences : 
au bâtiment périscolaire de Longeau   

lundi, mardi, mercredi, vendredi 
de 15 h à 18 h  

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 27 juin 
pour chacune des semaines choisies, pour que l'association La Montagne coor-
donne au mieux avec les différentes équipes d'encadrement l'organisation de ces 
projets vacances, à Longeau (bâtiment périscolaire) et à Sts-Geosmes à l’accueil 
périscolaire. 

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 : 35 € 
si 361 ≤ QF ≤ 470   prix de la semaine : 39 € 
si 471 ≤ QF ≤ 580   prix de la semaine : 44 € 
si 581 ≤ QF ≤ 690   prix de la semaine : 49 € 
si 691 ≤ QF ≤ 800   prix de la semaine : 53 € 
si QF ≥  801             prix de la semaine : 58 € 
- pour les non ressortissants du régime général,  prix de la semaine : 68 € 

Ce tarif comprend  
- les frais d’encadrement (animateurs BAFA, direction)  
- les assurances, les frais d’activités (visites, sorties, nuits sous tentes...)  
- 2 à 3 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 
Bât. Périscolaire 8 rue de Lorraine  52250 Longeau 
℡  03 25 87 16 72 
�  montagne-lionel@orange.fr

Merci de fournir la feuille d’imposition 2014 
afin que nous calculions votre quotient familial 
QF=revenu imposable/nbre de part/12
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Semaines sportives à Villegusien  

OÙ :  à Villegusien à la halle de la santé et de la forme

QUAND : du lundi 7 juillet au jeudi 14 août 
  de 9h30 à 16h30 avec repas tiré du sac
accueil possible à partir de 8h30, possibilité de garde de 16h30 à 18 h 
Départ et retour possibles depuis l’école de Sts-Geosmes à 8h30 (retour 17h30) 
d’Orcevaux à 8h45 (retour 17h) puis en août de Longeau à 8h45 (retour 17h)
réservation obligatoire au préalable 

POUR QUI : pour les jeunes de 8 à 17 ans  

PROGRAMME :  chaque jeune s’inscrit sur un stage spécifique  
(attention inscription obligatoire car le nombre de places est limité)  
avec une activité dominante pratiquée chaque matin, encadrée par des animateurs 
diplômés. L’après midi, découverte d’autres activités sportives terrestres ou nau-
tiques . 

Temps fort de chaque semaine :
Nautique : descente de rivière canoë ou régate voile 
VTT : course relais par équipe sur un parcours en forêt 
Handis- port : participation à une journée sportive avec des jeunes handicapés 

Tir à l’arc : biathlon aménagé (course à pied, tir à l’arc) 
 Raquettes : tournoi multi-raquettes  
 Escalade : descente en rappel  
 Pêche : concours de pêche 

du 7 au 11 juillet :   
�  stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 
�  stage handisport (basket fauteuil, torball, parcours aveugle…) 
�  stage VTT (ateliers trial, parcours chrono, ballades en forêt…) 

du 15 au 18 juillet :  
�  stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 
�  stage tir à l’arc (initiations sur différentes cibles, jeux ludiques…) 
�  stage pêche (différentes techniques de pêche sur le canal et le lac) 
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du 21 au 25 juillet : 
�  stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 
�  stage escalade (différentes voies en falaise naturelle à Cohons) 
�  stage VTT (ateliers trial, parcours chrono, ballades en forêt, orientation…) 

du 28 juillet au 1er août: 
�  stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 
�  stage escalade (différentes voies en falaise naturelle à Cohons) 
�  stage raquettes (tennis, badminton, ping-pong, speedminton…)  

du 4 au 8 août : 
�  stage nautique / multisports (planche à voile, catamaran, canoë…. 

et activités collectives, football, basketball, handball, grands jeux…) 

du 11 au 14 août :  
�  stage nautique/ multisports (planche à voile, catamaran, canoë…. 

et activités collectives, football, basketball, handball, grands jeux…) 

CONDITIONS :  
- pour activités nautiques posséder une attestation  
de 25 m pour les moins de 10 ans  
de 50 m pour les plus de 10 ans  
- venir avec une tenue sportive  
et une tenue de rechange pour les activités nautiques 

TARIFS :  
- adhésion à l’association la Montagne 9 €
- Pour les ressortissants dus régimes CAF et MSA 
Si Quotient Familial ≤ 360 le 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 ressortissants du régime général, le prix de la semaine est 90 € 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de Communes d’Auberive Vingeanne 
Montsaugeonnais ajouter 10 € sur le tarif ci-dessus. 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau
tél répondeur fax : 03 25 87 16 72       montagne-lionel@orange.fr



Accueil Jeunes  
Orcevaux - Longeau 
     12 - 17 ans 

 

OÙ : à Longeau ( bâtiment périscolaire )

QUAND : du mercredi 15 juillet au vendredi 17 juillet   
10h - 17h accueil possible à partir de 8h30 et le soir de 17h à 18h 
avec repas tiré du sac le mercredi et le jeudi midi

POUR QUI  : pour les jeunes de 12 à 17 ans  

AVEC QUI :  L’association La Montagne 
                Fabien Aubry, Directeur de l’accueil et son équipe d’animation 

PROGRAMME DES 3 JOURS : 
Le programme pourra évoluer en fonction de la demande  
et de l’envie des jeunes. Seront proposés : 
le mercredi après midi un rallye photo VTT sur le territoire de la Vingeanne. 
Le jeudi une activité nautique le matin, puis une après midi détente à la plage.  
Le soir une nuitée sera organisé sous tentes  
(ou en intérieur sur lit de camp en fonction de la météo). 
Le vendredi une sortie à un parc d’attractions 

TARIFS :
- adhésion à l’association La Montagne 9 euros par famille 
- pour les ressortissants du régime CAF et MSA 
si Quotient Familial ≤ 360  prix de la semaine : 21 € 
si 361 ≤ QF ≤ 470  prix de la semaine :  23€ 
si 471 ≤ QF ≤ 580  prix de la semaine : 25 € 
si 581 ≤ QF ≤ 690  prix de la semaine : 29 € 
si 691 ≤ QF ≤ 800  prix de la semaine : 30 € 
si QF ≥ 801            prix de la semaine : 33 € 
- pour les non ressortissants du régime général,  prix de la semaine : 45 € 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau
tél répondeur fax : 03 25 87 16 72       montagne-lionel@orange.fr
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Accueil Jeunes + mini camp  
Leffonds  

12 - 17 ans 
 

OÙ : à Leffonds  
(centre de loisirs de Leffonds, école du village ) 

QUAND : du Lundi 27 juillet au vendredi 31 juillet 
le lundi 10h - 17h accueil possible à partir de 8h30 le matin  
et le soir de 17h à 18 h, repas de midi tiré du sac. 

POUR QUI : pour les jeunes de 12 à 17 ans 

AVEC QUI : L’association la Montagne 
     Fabien Aubry Directeur de l’accueil et son équipe d’animation 

PROGRAMME DE LA SEMAINE : 
Lundi une journée plutôt détente avec au programme jeux d’eau 
et les dernières préparations pour le mini camp de la semaine :  
finalisation de l’itinéraire et du rythme du séjour
Le mini camp 4 jours du mardi au vendredi,  
      3 nuits sous tentes dans le sud haut-marnais 
Préparation en amont avec les jeunes. 
Activités sportives et nautiques possibles (planche à voile, canoë, escalade... ).  
A prévoir : VTT en bon état 

TARIFS :
- adhésion à l’association La Montagne 9 euros par famille 
- pour les ressortissants du régime CAF et MSA 
si Quotient Familial ≤ 360  prix de la semaine : 35 € 
si 361 ≤ QF ≤ 470   prix de la semaine : 39 € 
si 471 ≤ QF ≤ 580   prix de la semaine : 44 € 
si 581 ≤ QF ≤ 690   prix de la semaine : 49 € 
si 691 ≤ QF ≤ 800   prix de la semaine : 53 € 
si QF ≥ 801             prix de la semaine : 58 € 
- pour les non ressortissants du régime général,  prix de la semaine : 68 € 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau
tél répondeur fax : 03 25 87 16 72       montagne-lionel@orange.fr
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Séjour Jeunes à Annecy 

OÙ :  Au camping de l’Aloua à Annecy en séjour sous tentes 

QUAND : du lundi 6 juillet au samedi 11 juillet  

POUR QUI  :  les jeunes de 13 à 17 ans  

AVEC QUI :  L’association La Montagne -  
     Kévin Bousquet et Fabien Aubry et leur équipe d’animateurs BAFA 

PROGRAMME :
Un séjour sportif pour ados avides  
de sensations fortes :  
le camping est situé à quelques mètres 
seulement du lac d’Annecy. 
Viens participer aux nombreuses activités 
sportives proposées avec, en temps fort,  
une journée CANYONING 

et une descente en rappel dans une chute d’eau.  
Mais aussi, une journée au Mont Blanc avec la découverte du BLOB JUMP ! 

VTT, baignade, veillées… et autres rendez-vous des vacances inoubliables ! 

TARIFS :
- adhésion à l’association La Montagne 9 euros par famille 
- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  :
si Quotient Familial ≤ 360 le prix de la semaine est de 140 € 
si 361 ≤ QF ≤ 470  prix de la semaine : 160 € 
si 471 ≤ QF ≤ 580  prix de la semaine : 180 € 
si 581 ≤ QF ≤ 690  prix de la semaine : 210 € 
si 691 ≤ QF ≤ 800  prix de la semaine : 240 € 
si QF ≥ 801            prix de la semaine : 270 € 
- pour les non ressortissants du régime général, prix de la semaine : 300 € 
- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 
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. 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau
tél répondeur fax : 03 25 87 16 72       montagne-lionel@orange.fr 
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Séjour  à  Gérardmer 

OÙ :  Xonrupt - Longemer dans les Vosges

QUAND : du dimanche 19 juillet 
          au vendredi 24 juillet

POUR QUI  :  les jeunes de 10 à 14 ans  

AVEC QUI :  L’association La Montagne 
Fabien Aubry et son équipe d’animateurs BAFA 

PROGRAMME :
Séjour à dominante sportive avec activités de pleine nature. 
Journée au lac de Pierre Percée où un parc de jeux aquatiques 
est installé dans la zone de baignade - balançoires, trampolines 
géants, tourniquet, mur d’escalade et plein d’autres surprises… 
Ainsi qu’une multitudes d’activités (bouée tractée, tir à l’arc,  
dodgeball (dérivé sportif du jeu de la balle aux prisonniers 

avec 2 équipes et 3 balles rebondissantes et souples), randonnée,  
parc accrobranches et d’autres activités sportives viendront rythmer le séjour. 

TARIFS : 
- adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille
- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  :
si Quotient Familial ≤  360 le prix de la semaine est de 140 € 
si 361 ≤ QF ≤ 470  prix de la semaine : 160 € 
si 471 ≤ QF ≤ 580  prix de la semaine : 180 € 
si 581 ≤ QF ≤ 690  prix de la semaine : 210 € 
si 691 ≤ QF ≤ 800  prix de la semaine : 240 € 
si QF ≥ 801            prix de la semaine : 270 €
- pour les non ressortissants du régime général, le prix de la semaine est de 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 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau
tél répondeur fax : 03 25 87 16 72       montagne-lionel@orange.fr 
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Séjour :  équitation et sport de pleine nature 
              à Villars-Santenoge  

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

QUAND : du dimanche 26 juillet  
  à partir de 18h (rdv sur place )au vendredi 1er août 

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

AVEC QUI :  L’association La Montagne 

PROGRAMME :
Séjour à dominante équitation où les jeunes pourront découvrir et/ou se perfection-
ner dans ce domaine, aux travers de jeux en carrière et de promenades.  
Mais ils pourront aussi se transformer en Indiens, en créant leur Tribu,  
avec leur totem. Des veillées autour d'un feu de camp, en invoquant la danse  
du soleil, afin de passer une semaine sous le signe du soleil et de la bonne humeur. 

TARIFS : 
- adhésion à l’association La Montagne 9 euros par famille
- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  :
si Quotient Familial ≤ 360 le prix de la semaine est de 120 € 
si 361 ≤ QF ≤ 470  prix de la semaine : 140 € 
si 471 ≤ QF ≤ 580  prix de la semaine : 160 € 
si 581 ≤ QF ≤ 690  prix de la semaine : 190 € 
si 691 ≤ QF ≤ 800  prix de la semaine : 230 € 
si QF ≥ 801            prix de la semaine : 260 € 
- pour les non ressortissants du régime général le prix de la semaine est de 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 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau
tél répondeur fax : 03 25 87 16 72       montagne-lionel@orange.fr 
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Séjour aventures : le choc des sportifs 

OÙ :  Villegusien - Longeau (nuits sous tentes) 

QUAND : du dimanche 2 au vendredi 7 août
Rendez-vous le dimanche 2 août entre 9h et 11h  à la base de 
voile ; fin du séjour le vendredi 7 août à 18h à la base de voile 

POUR QUI : pour les jeunes de 12 à 17 ans 

AVEC QUI :  L’association La Montagne,  
      Fabien Aubry et ses animateurs BAFA 

PROGRAMME : 
Viens passer une semaine où l’ambiance règnera sous le signe 
d’un jeu d’aventures. Des équipes, des épreuves de confort, 
des épreuves d’immunités, des changements d’équipes… 
Avec en bonus des activités nautiques - planche à voile, 
canoë, paddle… - des activités sportives - VTT,  
course d’orientation… mais aussi des temps libres - jeux, baignade. 

CONDITIONS :  
- posséder une attestation de natation de 25 m
- emmener son VTT (prêt possible dans la limite de notre stock ) 

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

- si Quotient Familial ≤ 360 le prix de la semaine est de 100 € 
si 361 ≤  QF ≤ 470  prix de la semaine : 110 € 
si 471 ≤  QF ≤ 580  prix de la semaine : 120 € 
si 581 ≤  QF ≤ 690  prix de la semaine : 130 € 
si 691 ≤  QF ≤ 800  prix de la semaine : 140 € 
si QF ≥ 801             prix de la semaine : 150 € 
- pour les non ressortissants du régime général le prix est 170 €

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 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau
tél répondeur fax : 03 25 87 16 72       montagne-lionel@orange.fr 
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 Séjour  théâtre - aventure 
       au festival d’Avignon 

Suite au Parcours Artistique et Culturel jeunes  
et séjour Smile Junior à Fayl-Billot,  
les Foyers Ruraux proposent un séjour  
au festival d’Avignon pour les jeunes de 15 à 20 ans. 

OÙ :  à Avignon  avec un hébergement au camping  
à Villeneuve lez Avignon, situé aux portes du festival 

QUAND : du lundi 6 au vendredi 10 juillet

AVEC QUI : Les Foyers Ruraux de Haute-Marne – FDFR 52  -  
     Emmanuelle Millière  
     et 2 animatrices professionnelles qualifiées. 

POUR QUI : 12 jeunes de 15 à 20 ans 

PROGRAMME :  
découverte de spectacles,  
rencontres avec des artistes,  
et balade au cœur du festival. 

Tarif : 150 € 
(payable en 2 fois)

Inscription : 
auprès d’Emmanuelle Millière à la FDFR 52  
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-Marne 
B.P. 2112 - 52904 CHAUMONT CEDEX 9 
℡℡℡℡    : : : : 03.25.31.76.09 / 03.25.32.52.80 
����    : : : : emmanuelle.milliere@mouvement-rural.org 
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Séjour découverte - rando - aventure

''Le sport  

est dans ma nature'' 

QUAND : 20 juin  
                   du 19 au 26 juillet 

POUR QUI  : Les garçons et filles de 13 à 17 ans 

AVEC QUI : le CDSMR 
    Comité Départemental du Sport du Mouvement Rural 
    en partenariat avec le Centre d’Animation du Bassigny 

PROGRAMME : Un ''parcours'' de sensibilisation au patrimoine naturel  
et au développement durable pour un groupe de jeunes haut-marnais 
à travers la pratique d'activités sportives avec deux étapes :

1ère étape (20 juin) : course d’orientation, randonnée pédestre et rallye nature  
par équipe de 3 permettront aux jeunes de se rencontrer et d'être sensibilisés  
à la question du développement durable et de la protection des sites naturels.

2éme étape ( du 19 au 26 juillet) : de Villegusien à Auberive  
avec déplacements qui s’effectueront en VTT, à pied, en canoë ou même à dos 
d’âne. Les activités sportives permettront d'agir sur le milieu naturel : ramassage 
des déchets en canoë, découverte des poissons avec l'activité pêche, randonnée 
pédestre et course d'orientation...  
Les jeunes seront partie prenante dans la préparation des repas,  
l’organisation du campement et l’animation des soirées.  
Ils réaliseront un reportage vidéo et photos qui sera diffusé lors d’une soirée bilan 
avec les parents, les partenaires et les institutions en octobre 2015.

TARIFS :  8 € la journée du 20 juin et 150 € le séjour  

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTION   
auprès de Thomas Matter  
Comité Départemental du Sport du Mouvement Rural 
BP 2112     52904 Chaumont Cedex 
℡℡℡℡ 03 25 31 76 09  
����  cdsmr.52@mouvement-rural.org 
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3 séjours avec 
le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive 

Retour aux sources ! Séjour fixe avec la compagnie des ânes. 

Où et quand : à Praslay, du 6 au 12 juillet 2015 

Pour qui : jeunes de 7 à 11 ans, 20 jeunes maximum 
                     3 animateurs encadreront le séjour + 2 ânes. 

Programme : Des vacances à vivre dans la nature, avec d’autres jeunes, 
sous tente, avec la compagnie originale et sympathique des ânes !  
Des découvertes nature, de l’aventure, des beaux moments partagés,  
des rencontres fortes, de l’action, des cabanes, des créations,  
des repas sur le feu, du rêve !...

Tarif :320 € par participant (bons CAF et chèques vacances acceptés.  
Des aides JPA/ANCV sont possibles en fonction des ressources).

L’Echappée belle ! 
Séjour semi-itinérant  
avec ânes et cabanes. 

Où et quand : Pays d’Auberive,  
au départ d’Auberive du 6 au 12 juillet 2015

Pour qui : 10 jeunes de 10 à 14 ans, 
3 animateurs encadreront le séjour + 1 âne pour 2 personnes. 

Programme : Le temps d'apprendre à vivre dehors, à cuisiner, à connaître  
les ânes puis nous partirons pour quelques jours d'une belle itinérance  
dans la nature, avec d’autres jeunes, en compagnie des ânes de portage,  
à la découverte des milieux naturels, des animaux, des paysages et des gens  
qui font vivre ce territoire. Nuitées en cabanes, sous tentes Inuit… ou à la belle. 

Tarif : 350 € par participant (bons CAF et chèques vacances acceptés. 
Des aides JPA / ANCV sont possibles en fonction des ressources.
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Le chantier de jeunes bénévoles 
Un séjour où l’on s’investit concrètement dans un projet. 

Où et quand : à Auberive, du 18 juillet au 1er août 2015

Pour qui : 20 jeunes de 13 à 17 ans 
                  3 animateurs encadreront le séjour. 

Programme :  
Un chantier à construire ensemble autour de la thématique des cabanes  
et de l'itinérance en s'appuyant sur le site des "Chemins de traverses"  
à Auberive  
et des cabanes nature disséminées dans la forêt. 
Des bricolages toujours créatifs et surprenants, bien sûr !  
Chantier durable sous différents aspects. 

Tarif : 420 € par participant 
(bons CAF et chèques vacances acceptés.  
Des aides JPA/ANCV sont possibles en fonction des ressources). 

Inscription pour chacun des 3 séjours :  

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 

Bulletins d’inscription téléchargeables sur le site Internet www.ligue52.org  
(rubrique environnement, séjours éducatifs et chantier de jeunes) 

Toutes les infos sur les activités du CIN sur 
www.chemindetraverse52.org 



Maison de Courcelles 
 

JE PRENDS LE TEMPS  
4-7 ans / 6-12 ans  

 

QUAND : pour les 4-7 ans : du 5 au 25 juillet et du 16 au 22 août  
  pour les 6-12 ans : du 5 juillet au 22 août  

Les accueils se font les dimanches pour des séjours à partir de 6 nuits 
et les mercredis pour les séjours à partir de 10 nuits. 

Les départs sont prévus, en fonction de la durée soit un samedi, soit un 
mercredi. 

Les accueils et les départs se font uniquement à Courcelles, cela vous permet 
d’accompagner votre enfant, de rencontrer l’équipe d’adultes, de visiter la 
maison et de prendre le temps d’installer votre enfant. 

AVEC QUI : Association la Maison de Courcelles 
      7 rue Pierre Devignon  
     52210 Saint Loup sur Aujon 

PROGRAMME : 
Les activités se déroulent sous forme d’ateliers permanents.  
Elles sont proposées à l’enfant de son lever à son coucher...  

...Autour des arts du cirque (fil de funambule, jonglerie, acrobatie, 
clown...) du     spectacle, de la musique, du théâtre et de la danse...  
...Autour du bricolage individuel ou collectif (bois, rotin, modelage, 
matériaux de récupération...).  
...Autour de la ludothèque ! 
des jeux les plus classiques aux jeux les plus originaux... pour un peu de calme 
ou pour une partie entre copains...  
...Autour du village trappeur pour construire des cabanes et passer des 
moments conviviaux autour du feu... là aussi, c’est quand on veut 

Enfin, l'équipe d'animation prévoit un événement surprise par jour ! 

L'enfant pourra encore monter et mener à bien des projets d'activités :  
grands jeux, pêche, vélo, visite de la ferme... 
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Ainsi l’équipe d’animation favorise une organisation de vacances qui se veut 
être au service de l’enfant. Tout est fait pour que l’enfant vive à son rythme, 
choisisse ses activités, leur durée, les personnes (enfants et animateurs) qui 
vivent avec lui. Tout est organisé pour que l’enfant se lève quand il se réveille, 
et puisse se reposer quand il le souhaite.  

Les levers et les repas sont échelonnés  

Durant son séjour, chaque enfant à un animateur référent :  
son anim’ de chambre. 
L’anim’ de chambre accompagne l’enfant dans les moments de la vie 
quotidienne et s’assure qu’il vive bien son séjour et qu’il ait compris le projet  
et ses différentes propositions : avoir des copains, faire des projets collectifs  
ou individuels, participer aux évènements selon son envie. 
Sur chaque séjour, l’équipe est composée d’1 animateur pour 4 enfants.
 

Pour les 4 - 7 ans 
Les enfants sont au maximum une vingtaine, accueillis dans un espace 
(chambres, salles à manger et espaces permanents) distinct des plus grands.  
Ils bénéficient pour eux seuls d’une "petite maison" tout en pouvant de temps  
à autre être en contact avec les plus grands (rendre visite à un frère ou une sœur, 
projets communs de grands jeux...). 

Pour les 6 - 12 ans 
Nous accueillons une soixantaine d’enfants, permettant une richesse de 
rencontres amenant ainsi une multitude de projets diversifiés en dehors des 
activités dans les espaces permanents : création de spectacles, préparation de 
grands jeux, camping, création de films vidéos, apprentissage de la musique... 

Tarifs : 
L’ensemble de nos séjours sont agréés par la DDCSPP 52 
(Jeunesse et sports), vous pouvez bénéficier d’aides 
financières de la CAF, la MSA, les collectivités locales  
et des paiements par chèques vacances. 
Il est également possible d’échelonner les paiements. 

Nous consulter 
par mail : contact@maisondecourcelles.fr 
par téléphone : 03 25 84 41 61  
plus d’infos : www.maisondecourcelles.fr  
et notre actualité sur facebook ! 
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Isômes 
OÙ : A Isômes, un accueil sans hébergement au centre de loisirs 

        de l’espace Alphonse Morlot. 

 

QUAND : du Lundi 6 Juillet au Vendredi 7 Août 
Accueil de 7h30 jusqu'à 18h30  

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 3 juillet.

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

 

- Des séjours équitation, sports et détente 
 

Sorties : Parc d’Attraction : « Nigloland » ; Mini-golf ; 
journée plage. 

 

- La traditionnelle soirée parents/enfants 
 

- Journée CHIOT A PLUMES  
Notre festival d’arts et de musiques destiné au jeune public 

 

- Présence d’un labyrinthe géant 
 

- Accès à la piscine tous les jours  
 

- Des grands jeux à thème 



Maternelles (3/6ans) 
 
 

Accueillis dans leur salle adaptée  
en matériels et équipements 
aux 3/6ans. 

 
Tous les matins à partir de 10h,  

les enfants se verront proposer  
3 activités différentes parmi ces 

thèmes : Jeux d’expression ;  

Cuisine ; Activité créatrice ; Jeux sportifs et Jeux coo-
pératifs. Chaque activité durera environ 30 minutes.  
 

 Entre 12h et 14h heures, après le repas,  
de petites activités  
– lecture avec la participation de Gérard, relaxation, 

jeux de sociétés… - sont organisées.  
La salle de sieste  
est aussi ouverte  

pour tous ceux qui le souhaitent.  
 

 De 14h 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) 
 

Tous les jours les enfants auront le choix dans leurs activités.  
 

Les matins, ils pourront décider de participer à une activité 

jeux extérieurs, ou une activité jeux d’expression ou création, 
ou une activité cuisine.  
 

 Entre 12h et 14h, après le repas, différentes activités 
sont proposées : fabrication de bracelets, jeux de sociétés, 
jeux de cartes… Aussi lors des temps de vie, l’enfant aura la 

possibilité de vivre selon son rythme et ses envies.  
Ils peuvent aussi se reposer, lire au coin bibliothèque, tout 
dans le respect de chacun. 

 
 De 14h à 16h30, les enfants ont le choix entre deux acti-
vités : un jeu extérieur et activité de création, ou d’expres-

sion.  
 Toutes les semaines l’équipe d’animation prépare un 

grand jeu exceptionnel (Olympiades, Chasse aux Trésor, 60 
secondes chrono…). 
 

 De plus, un planning sera organisé pour que chaque en-
fant puisse profiter de la piscine 
durant une heure chaque jour. 



Le Vendredi 31 Juillet à partir de 19h00  
SOIREE CINEMA A LA GRANDE RECRE 

 Vous êtes tous invités (parents et enfants) à participer  
à la grande soirée de l’été. Venez profiter en famille  
d’une    soirée cinéma en plein air autour d’un bon repas.  
Soirée proposée par La Grande Récré  
  et l’Association Autour De La Terre.

Le Mardi 04 Août
Sur inscriptions

Renseignements et inscriptions 
au centre de loisirs 
La Grande Récré 

Tarif : 30€ 
+ prix de journée

2nd Festival du  

« Chiot à Plumes »  

Jeudi 23 Juillet 2015 

de 10h00 à 17h00 à La Niche à Dommarien 

Le Grand Labyrinthe d’Isômes 

Ouvert aux autres centres de loisirs. (sur inscription) 

Venez passer un moment d’amusement dans le 
grand labyrinthe en maïs et découvrir la faune et la 
flore d’une exploitation agricole locale autour de 
petits jeux.  
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Adolescents (12/18 ans) 
Accueil sans hébergement 

 

Encadrés par Grégory.  
Accueillis dans votre « salle spéciale ados » amé-

nagée par vos soins en début de vacances dans la salle des fêtes d’I-
sômes (jeux de fléchettes, table de ping-pong,  
coin consoles, coin « détente »). 
 

Les activités proposées se déroulent de 10h 
à 12h et de 14h à 16h sauf jours de sorties. 
Chaque jour, différentes activités te seront 

proposées. Des randonnées VTT, 
des activités sportives, des activités culinaires, des 
tournois de consoles, de tennis de table, de pétanque.  
Différentes sorties seront aussi organisées :  
sortie au lac de Villegusien (activités nautiques),  
Aquaparc (Dôle), Paint-Ball, Laser Game,  
Parc d’attraction, et bien d’autres.  
Ce planning peut être modifié à tout moment  

selon vos envies après concertation avec l’équipe d’animation.  
 

Le planning détaillé est disponible auprès de Greg sur simple deman-
de au 03 25 88 56 53 ou sur la page Facebook de l’association. 
Accueil à la journée ou à la demi-journée. 
Tu peux aussi simplement « passer » durant les temps de vie  
pour te divertir, échanger... à la « salle ados ». 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
ACCUEIL DE LOISIRS « LA GRANDE RECRE » 

3 Rue de Bellefontaine 52190 ISÔMES 
TEL/FAX : 03.25.88.56.53 

Page facebook de « La Grande Récré » 



(20 places disponibles)  

Tarifs du séjour: 

Prix à déterminer + prix de journée 

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

TEL/FAX : 03.25.88.56.53 
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(20 places disponibles)  

Tarifs du séjour: 

220 € + prix de journée

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

TEL/FAX : 03.25.88.56.53 
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Tarifs du séjour: 

250 € + prix de journée

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

TEL/FAX : 03.25.88.56.53 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
ACCUEIL DE LOISIRS « LA GRANDE RECRE » 

3 Rue de Bellefontaine 52190 ISÔMES 
TEL/FAX : 03.25.88.56.53 

Tarifs : 

10 € + prix de journée 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
ACCUEIL DE LOISIRS « LA GRANDE RECRE » 

3 Rue de Bellefontaine 52190 ISÔMES 
TEL/FAX : 03.25.88.56.53 
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Ateliers d’été - arts plastiques 
        à l’Abbaye d’Auberive 

QUAND :   Les mercredis 15 et 29 juillet,  
  Les mercredis 12 et 26 août 

de 15h à 17h30  
Les ateliers d’été s’étalent sur quatre mercredis après-midi et sont destinés 
aux enfants de 6 à 12ans, laissant les parents libres de visiter ou  
de revisiter l’exposition et l’abbaye ou d’aller sur le territoire en attendant. 

OÙ : à l’abbaye d’Auberive

PROGRAMME : Les enfants feront la découverte d’une sélection d’œuvres 
choisies dans la collection du Centre d’art et parmi celles de l’exposition
2015. Puis, ils créeront une production individuelle avec technique au 
choix parmi les propositions de la séance : dessin au fusain, modelage, 
encre, peinture…

À la fin de l’activité, les enfants rapportent leurs créations chez eux. 

C’est un atelier de découverte ( différentes techniques plastiques ) 
et d’initiation à la culture artistique ( repères iconographiques )  
qui amène à l’enfant une pratique enrichissante et ludique. 

AVEC QUI : Les ateliers d’arts plastiques  
seront encadrés par Anne-Cécile Dury. 

TARIFS :  
10 € par enfant par séance 

Abbaye d’Auberive et AC2A Abbaye d’Auberive et AC2A Abbaye d’Auberive et AC2A Abbaye d’Auberive et AC2A ----    1, Place de l’Abbaye 1, Place de l’Abbaye 1, Place de l’Abbaye 1, Place de l’Abbaye ––––    52 160 Auberive52 160 Auberive52 160 Auberive52 160 Auberive    
℡℡℡℡    03.25.84.20.20 03.25.84.20.20 03.25.84.20.20 03.25.84.20.20 ––––    fax : 03.25.88.45.17fax : 03.25.88.45.17fax : 03.25.88.45.17fax : 03.25.88.45.17    

www.abbayewww.abbayewww.abbayewww.abbaye----auberive.com auberive.com auberive.com auberive.com ––––    contact@abbayecontact@abbayecontact@abbayecontact@abbaye----auberive.comauberive.comauberive.comauberive.com 
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Ateliers d’été  

avec le Promontoire à Montsaugeon 

Fête des enfants du Promontoire : 27 juin dès 15 heures. 
Spectacle "Petit Loup" de et avec Cat Moyse, spectacles des ateliers du 
Promontoire, jeux… (entrée : 5 euros)

Mini-stage d'initiation au théâtre : 6 et 7 juillet 9 h30 - 12 h 
pour les enfants de 5 à 12 ans. 
encadré par Juliette Speranza, auteur et metteur en scène 
Initiation au théâtre : apprendre à appréhender l'espace, utiliser son corps, 
maitriser sa voix et créer un personnage. Ces bases seront abordées de 
manière ludique et conviviale. (tarif : 16 euros pour les 2 matinées)

Mini stage "Nature et chanson" pour les enfants dès 5 ans 
mercredi 8 et jeudi 9 juillet : de 9 h à 16 h  
mercredi 19 et jeudi  20 août : de 9 h à 16 h 
encadré par Cat Moyse et l'équipe du Promontoire 
jour 1: Chasse au mot / repas tiré du sac / assemblage de mots 
jour 2: éveil musical dans la nature / repas tiré du sac / 
finalisation et enregistrement de la chanson  
(tarif: 19 euros les 2 jours)

Expédition photographique : Que voient les enfants,    
            que voient les parents ? 

vendredi 10 et samedi 11 juillet de 10 h à 17 h
Encadrée par Paule Lanternier, photographe plasticienne 
Photographes de tous niveaux grands comme petits (dès 10 ans), venez 
muni d'un appareil photo numérique partager une expédition photogra-
phique sur une journée.  
Au programme : rencontre, ballade photographique, travail autour  
de thématiques définies, puis visionnage autour d'un apéritif.  
Tarif : 15 euro / journée, 40 euro / journée par famille 
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Les ateliers arts plastiques et land art

Ils seront réalisés par la plasticienne Apo, en résidence au Promontoire 
durant le mois d'août. 

Atelier de Lynogravure : pour 6 à 8 personnes (à partir de 13 ans et adultes)
mardi 4 août de 9h-12h / 13h30 - 16h30/17h (prévoir un repas tiré du sac) 
Réalisation partie dessin sur la plaque 
Découpe "sculpture" partie blanche 
Choix de support papier et technique d'impression sur papier 
Cours et matériel: 30 euros

Atelier Modelage : pour 3 personnes (à partir de 13 ans et adultes)
mardi 11 août de 9h - 12h / 14h - 16h30 (prévoir un repas tiré du sac) 
Réalisation d'un masque en argile "sans cuisson", moulage, séchage, 
préparation d'une barbotine…
Réalisation des parties faciales, décoration, ornements 
Cours et matériel : 30 euros

Atelier Monotype : pour 6 personnes (à partir de 13 ans et adultes)
mardi 18 août de 13h30 - 17h 
- Préparation de différents supports papier collage, couleurs 
- Réalisation d'une oeuvre unique et méthode d'impressions 
Cours et matériel: 30 euros

Sortie land art : pour 8 à 12 personnes (tous âges) 
mardi 25 août 9h30 - 16h30/17h (gratuit) 
(prévoir un repas tiré du sac, selon la météo : bottes de pluie ou chapeau, 
bonnes chaussures de marche, 1 sécateur, 1 appareil photo,  tél portable)  
(welcome to the family)  
Parcours des lieux, lecture du paysage  
Initiation et découverte réalisation d'une œuvre collective (séance photo) 
Réalisation d’une œuvre individuelle (séance photo)

Les ateliers artistiques du PromontoireLes ateliers artistiques du PromontoireLes ateliers artistiques du PromontoireLes ateliers artistiques du Promontoire    
3, rue de la Villain3, rue de la Villain3, rue de la Villain3, rue de la Villain    
52190 MONTSAUGEON52190 MONTSAUGEON52190 MONTSAUGEON52190 MONTSAUGEON    
℡℡℡℡    : 06 06 74 18 84 : 06 06 74 18 84 : 06 06 74 18 84 : 06 06 74 18 84     

����    : : : : direction.promontoire@gmail.comdirection.promontoire@gmail.comdirection.promontoire@gmail.comdirection.promontoire@gmail.com 



Micro - crèches 

à  Isômes  et  Longeau. 

QUAND : Ouvertes à l’année
Dates de fermeture estivales 2015 :  
À Isômes du 10 au 26 août inclus et à Longeau du 10 au 30 août inclus. 

HORAIRES�:  Isômes : 6h45 - 19h15    Longeau : 7h - 19h 

POUR QUI :�Les enfants de 8 semaines à 5 ans révolus.  
L’accueil des enfants de 4 / 5 ans est réservé à des accueils spécifiques.  
Agrément de 10 enfants simultanément dans chaque micro - crèche.  

TYPE D’ACCUEILS�: 3 types d’accueils :  
- régulier 
- occasionnel (socialisation de votre enfant / remplacement congés de votre nou-
nou, accueil des petits enfants…)  
- urgence ( maladies…) 

AVEC QUI�: Association La Petite Récré,  
en délégation de service public avec la communauté de communes Auberive 
Vingeanne Montsaugeonnais, en partenariat avec la CAF et MSA.  
Une équipe de professionnelles permanentes apporte les soins aux enfants. 

ORGANISATION DE L’ACCUEIL :�
Votre enfant est pris en charge par l’équipe qui lui apportera éveil,  
soins de confort, d’hygiène, sécurité physique et affective.  
Des activités d’éveils variées sont proposées aux enfants.  
Les activités extérieures (jeux, promenade) sont mises en place quotidienne-
ment si le temps est adapté. 
Les repas sont confectionnés dans les micro-crèches  
et adaptés aux besoins de chaque enfant : quantité, texture…  
Les couches et produits d’hygiène sont  fournis par l’association (lavable ou 
jetable). 
Plus d’informations sur le site : http://www.microcrechepetiterecre.com/ 
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TARIFS :�Le taux horaire est calculé selon les revenus du couple  
de l’année n-2, et en fonction du nombre d’enfants à charge dans la famille.
En 2015, le tarif horaire varie de 0,30 € à 2,60 €.
(Les aides CAF ou MSA sont déduites directement de votre tarif horaire.) 
Ce tarif comprend l’accueil, repas et couches.  
Des frais d’inscription (12 €) sont demandés à la date d’entrée de l’enfant  
à la micro crèche.  
Crédit d’impôt  possible selon conditions.  
Paiements acceptés par chèques, espèce, CESU. 

CONDITION D’INSCRIPTION : 
L’association Petite Récré priorise aujourd’hui :  
- Les familles du territoire CCAVM 
et les familles travaillant sur le territoire CCAVM
- L’ordre d’arrivée des demandes d’accueils /  
- Les demandes d’ accueils occasionnelles sont étudiées mensuellement.  

Nous ne pouvons accueillir les familles MSA en dehors du département  
de la Haute-Marne.  

Modalités d’inscription  :  
Les dossiers sont remis aux familles sur rendez-vous avec la directrice. 
Ce rendez-vous permet d’écouter votre demande de garde,  
de vous présenter nos conditions d’accueils : 
règlement intérieur des structures et fonctionnement.  

CONTACTS auprès d’Aline VoillotCONTACTS auprès d’Aline VoillotCONTACTS auprès d’Aline VoillotCONTACTS auprès d’Aline Voillot    
    

Isômes : Isômes : Isômes : Isômes : ℡℡℡℡    03 25 87 42 58   03 25 87 42 58   03 25 87 42 58   03 25 87 42 58   ----            Longeau : Longeau : Longeau : Longeau : ℡℡℡℡    03 25 84 87 6003 25 84 87 6003 25 84 87 6003 25 84 87 60    
    

Site internet : Site internet : Site internet : Site internet : http://www.microcrechepetiterecre.comhttp://www.microcrechepetiterecre.comhttp://www.microcrechepetiterecre.comhttp://www.microcrechepetiterecre.com
    

����    : : : : petiterecre@hotmail.frpetiterecre@hotmail.frpetiterecre@hotmail.frpetiterecre@hotmail.fr    



 Fiche de pré inscription 
(à envoyer à l'organisateur de l’accueil ou séjour choisi 

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

désire inscrire mon (mes) enfants : 

pour l’accueil de loisirs, le séjour ou l’activité  à (lieu) : ………………... 
thème : ………………………………………………………..fiche N°…
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 2014 
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 
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A.C.M.S.H LA GRANDE RÉCRÉ
3 rue Belle Fontaine 52190 Isômes3 rue Belle Fontaine 52190 Isômes3 rue Belle Fontaine 52190 Isômes

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

Facebook : loisirs la Grande RecreFacebook : loisirs la Grande Recre

ASSOCIATION LA MONTAGNE
Bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine 52250 LongeauBâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine 52250 LongeauBâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine 52250 LongeauBâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine 52250 LongeauBâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine 52250 Longeau

tél/fax répondeur : 03 25 87 16 72tél/fax répondeur : 03 25 87 16 72 montagne-lionel@orange.fr

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

CENTRE D’INITIATION À LA NATURE D’AUBERIVE
n°3 Maison de Pays – BP 9 52160 AUBERIVEn°3 Maison de Pays – BP 9 52160 AUBERIVE

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

www.ligue52.org

ASSOCIATION LA MAISON DE COURCELLES
rue Pierre Devignon 52210 Saint Loup sur Aujon

tél. : 03 25 84 41 61 contact@maisondecourcelles.fr

www.maisondecourcelles.fr

PARTENARIAT
Communauté de Communes d’Auberive Vingeanne et MontsaugeonnaisCommunauté de Communes d’Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais

Communes d’Orcevaux, Longeau, Saints-Geosmes, LeffondsCommunes d’Orcevaux, Longeau, Saints-Geosmes, Leffonds

Association Sports et Loisirs d’OrcevauxAssociation Sports et Loisirs d’Orcevaux

Association les Aiglons de MaracAssociation les Aiglons de Marac

SOUTIEN
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la ProtectionDirection Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection

des Populations– service Jeunesse, Sports, Vie associativedes Populations– service Jeunesse, Sports, Vie associativedes Populations– service Jeunesse, Sports, Vie associativedes Populations– service Jeunesse, Sports, Vie associativedes Populations– service Jeunesse, Sports, Vie associative

Conseil Général de Haute-MarneConseil Général de Haute-MarneConseil Général de Haute-MarneConseil Général de Haute-MarneConseil Général de Haute-MarneConseil Général de Haute-MarneConseil Général de Haute-Marne

Caisse d’Allocations Familiales - Mutualité Sociale AgricoleCaisse d’Allocations Familiales - Mutualité Sociale AgricoleCaisse d’Allocations Familiales - Mutualité Sociale AgricoleCaisse d’Allocations Familiales - Mutualité Sociale AgricoleCaisse d’Allocations Familiales - Mutualité Sociale AgricoleCaisse d’Allocations Familiales - Mutualité Sociale AgricoleCaisse d’Allocations Familiales - Mutualité Sociale AgricoleCaisse d’Allocations Familiales - Mutualité Sociale AgricoleCaisse d’Allocations Familiales - Mutualité Sociale AgricoleCaisse d’Allocations Familiales - Mutualité Sociale AgricoleCaisse d’Allocations Familiales - Mutualité Sociale Agricole

COLLABORATION
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-MarneFédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-MarneFédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-MarneFédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-MarneFédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-MarneFédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-MarneFédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-MarneFédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-Marne

Comité Départemental du Sport du Mouvement Rural 5Comité Départemental du Sport du Mouvement Rural 5Comité Départemental du Sport du Mouvement Rural 5Comité Départemental du Sport du Mouvement Rural 5Comité Départemental du Sport du Mouvement Rural 5Comité Départemental du Sport du Mouvement Rural 52

Abbaye d'Auberive et AC2AAbbaye d'Auberive et AC2AAbbaye d'Auberive et AC2AAbbaye d'Auberive et AC2AAbbaye d'Auberive et AC2AAbbaye d'Auberive et AC2A

Le PromontoireLe PromontoireLe Promontoire

La Petite Récré La Petite Récré La Petite Récré 


