


Chers Parents 
 

Les associations La Montagne, La Grande Récré, le Centre d’Initiation à la 

Nature d’Auberive, La Maison de Courcelles, avec le soutien de communes 

et de la communauté de communes Auberive Vingeanne Montsaugeonnais 

proposent pour cet été 2017 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 anima-

teurs) dans le plus grand soin pédagogique et sécuritaire afin que vos en-

fants 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, 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 

- Accueil 100% ados et Séjours avec La Montagne      - fiches 7 à 13 

- Séjour sportif de pleine nature CDSMR & CD Handi Sport    - fiche 14 

- Séjour au festival d’Avignon avec La Fédé des Foyers Ruraux  - fiche 15 

- Stage de Danse Libre à Montsaugeon        - fiche 16 

- Séjours avec le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive    - fiche 17 

- Séjours & accueils avec la Maison de Courcelles     - fiche 18 

- Accueils de Loisirs enfants et jeunes avec La Grande Récré   - fiche 19 

- Tarifs ALSH La Grande Récré          - fiche 20 

- Nuits sous tentes et mini séjours avec La Grande Récré    - fiches 21 à 25 

- Du côté des micro-crèches à Isômes et Longeau     - fiche 26 

- Fiche de pré-inscription          - fiche 27 

 

         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 10 juillet au vendredi 4 août 2017 

de 10 h à 17 h, accueil possible 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 fournis les mardis et jeudis 
 

AVEC QUI : Association La Montagne 

     Céline Beck, directrice et son équipe d’animateurs BAFA 

     en partenariat avec le Foyer Rural d’Orcevaux. 
 

PROGRAMME :  
  

 Semaine du 10 au 13 juillet  
 

"Orcevaux plage" pour les 4/12 ans  
Odeur d’exotisme à Orcevaux, les enfants,  

au cours de cette semaine se relaxeront et s’amuseront :  

relaxation, massage avec une intervenante diplômée, yoga, 

danse tahitienne, sorties en bateau collectif à Villegusien  

et au Ludo lac de Vesoul. 
 

 Semaine du 17 au 21 juillet  
 

"L’ Egypte" pour les 4/6 ans  
A la découverte d’un fabuleux pays en compagnie de Cléopâtre 

et César : découverte au Musée de Langres de la collection 

égyptienne, activités manuelles, peinture-fresque géante, atelier 

lecture, fabrication d’amulettes, les pharaons et leurs costumes, 

bijoux et parures. 
 

" Les Oscars d’Orcevaux " pour les 7/12 ans 
Qui va se voir décerner le précieux Oscar tant convoité ? 

Au cours de cette semaine les enfants vont faire du théâtre  

et jouer le rôle de comédiens, cascadeurs, cameramen 

et réalisateurs. Un montage sera projeté le 20 juillet  

devant les parents et habitants d’Orcevaux. 

1 

ORCEVAUX 

fait son cinéma 



 Semaine du 24 au 28 juillet  
 

" Jeunes artistes en herbe " pour les 4/6 ans  
Viens pratiquer des activités corporelles : activités cirque,  

zumba kids, twirling et peinture corporelle. 
 

" Un jour un sport "  pour les 7/12 ans  
Viens tester tes compétences sur des sports innovants : 

tchoukball, bumball, initiation au water polo à Aqualangres,  

escalade aux falaises de Cohons, sortie vélo 

Et activités nautiques sur le lac de la Vingeanne. 

Grand inter-centres le 28 juillet à Saints-Geosmes 

  avec différents accueils de loisirs. 

 

 Semaine du 31 juillet au 4 aout  
 

" Nos drôles de bêtes "  pour les 4/6 ans  
Viens apprivoiser nos amis les animaux.  

Sortie au parc de l’Auxois, équitation au centre équestre de Ver-

seilles le Haut, journée avec Céline qui élève des chiens, sortie 

nature et activités manuelles. 
 

" Tous en cuisine " pour les 7/ 12 ans  
Salé, sucré ou acidulé toutes les papilles seront régalées : fruits et légumes en 

équipes s’affronteront amicalement tout au long de la semaine :  

défis en tous genres, jeu de la patate et sculptures de bonbons. 

 

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 

 : 03 25 87 16 72   : montagne-lionel@orange.fr 

Réunion d’information pour les parents  

avec présentation du projet pédagogique  

et de l’équipe d’animation 

le lundi 10 juillet à 18h sous la halle d’Orcevaux 



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 10 juillet au vendredi 4 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 jeudi préparés par les familles 

les repas chauds et goûters chaque lundi, mercredi, vendredi. 
 

AVEC QUI : Association La Montagne  

     Erika Weber, directrice et son équipe d’animateurs BAFA 

     en partenariat avec la commune de Saints-Geosmes 
 

PROGRAMME :  

  Semaine du 10 au 13 juillet 
 

" Nos 5 sens "  pour les 4 / 6 ans 
Des activités manuelles pour le toucher, de la cuisine pour le goût et l’odorat, 

des activités musicales pour l’ouïe et des grands jeux pour mettre nos 5 sens en éveil ! 
 

" Les toqués de Sts Geosmes"  pour les 7 / 9 ans 
Une semaine façon Top Chef avec des épreuves à réaliser et un jury  

pour goûter et voter ! Découverte de la cuisine du monde 

avec un atelier nems et un repas dans un restaurant asiatique. 
 

" Les experts à Sts Geosmes "  pour les 10 / 12 ans 
Diverses animations ludiques autour d’inventions et d’expériences scientifiques, 

grands jeux, fabrication de micro fusées et d’un volcan géant. 
 

  Semaine du 17 au 21 juillet 
 

" Bzz le monde des insectes"  pour les 4 / 6 ans 
Les insectes seront tes amis grâce aux grands jeux,  

aux activités manuelles, aux contes animés, aux balades en forêt et aux animations 

ludiques. Une apicultrice te fera connaître les abeilles en t’amenant à un rucher. 
 

" Semaine sportive"  pour les 7 / 9 ans 
Une semaine riche en activités : sortie vélo, rollers,  

découverte de sports innovants, voile, pêche, paddle gonflable, 

baignade et 2 nuits à Villegusien. 
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" A la recherche de..."  pour les 10/ 12 ans 

Jeux de pistes, chasses au trésor à pied ou à vélo à la recherche d’indices pour résoudre 

LA grande énigme. Une journée - jeu de pistes en ville te fera rencontrer les commerçants 

Langrois. Grand inter-centres le 21 juillet à Villegusien avec différents accueils de loisirs. 
 

  Semaine du 24 au 28 juillet 
 

" A la rescousse de l’environnement "  pour les 4/6 ans  
Ta mission si tu l’acceptes cette semaine : Devenir un super héros écolo !  

Réaliser des objets avec du matériel de récupération, ramasser les déchets autour de toi et 

apprendre à les trier, résoudre les énigmes et remporter les épreuves lors des grands jeux. 
 

" Les pieds dans l’eau "  pour les 7 / 9 ans  
Batailles d’eau, baignades, ventrigliss, olympiades sont les ingrédients d’un été réussi ! 

Nous te ferons également découvrir la faune et la flore qui nous entoure ainsi que la pê-

che. Grand inter-centres le 28 juillet à Saints-Geosmes avec différents accueils de loisirs. 
 

" Semaine sportive "  pour les 10/ 12 ans  
Un programme bien rempli entre escalade, boxe, zumba, tournoi 

de différents sports, olympiades et découverte de sports innovants. 

Sortie au Parc de l’Auxois pour tout le monde 
 

  Semaine du 31 juillet au 4 août 
 

" A l’époque de Lucky Luke"  pour les 4 / 6 ans 

Plongée en plein Far West : confection de déguisements, maquillage, construction d’un 

village de cow boy, contes animés, chants, danses avec initiation à la country, atelier cui-

sine, concours de lancer de lassos et une nuit au centre avec grande veillée au saloon. 
 

" Sports et aventure
 
" pour les 7 / 9ans 

Sur l’île de Sts-Geosmes, ta cabanes tu construiras, les épreuves tu remporteras (rallye 

photo, course d’orientation), une sortie vélo tu feras et le Land art tu découvriras. 
 

" Mini camp au Lac du Der" pour les 10 / 12 ans  12/14 ans  

3 jours et 2 nuits dans un camping au lac du Der : balade en bateau sur le 

lac, pêche, sortie vélo, olympiades et veillées. 
 

 

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 

 : 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 lundi 17 juillet au vendredi 4 août 
de 10 h à 17 h (accueil possible dès 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 

Fabien Aubry, directeur, et son équipe d’animateurs BAFA 

 

PROGRAMME : 
 

 Semaine du 17 au 21 juillet  
 

" CHOCOLAT ! "  pour les 4-6 ans  

De la création à la mise en bouche. Entre jeux et visites,  

les plus petits vont découvrir cette gourmandise adorée 

à travers des temps d’animations préparés par l’équipe pédagogique. 
 

" Le tour du monde "  pour les 7-11 ans  

Les enfants vont voyager à travers 5 continents  

durant 5 jours à travers des temps d’animations et de grands jeux. 

Découvertes musicale, sportive… et culinaire  

(fabrication de sushis-makis au restaurant Royal d’Asie) 
 

 

" A la carte ! "  à partir de 12 ans 

Durant les 3 semaines d’accueil de loisirs, les jeunes (12-17ans)  

seront pleinement acteurs de leurs vacances  

et auront libre choix de leurs activités 

avec un Grand inter-centres le 21 juillet à Villegusien 
   avec différents accueils de loisirs. 

et un MINI CAMP dans les Vosges du 25 au 28 juillet 

3 

Réunion avec les jeunes à l’école de Leffonds 

le samedi 1er juillet de 10h30 à 12h  

pour préparer leurs projets des vacances 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWsPTI-LrTAhWGWBoKHY7hDw4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.gofreedownload.net%2Ffree-vector%2Fvector-clip-art%2Fsleeping-in-a-tent-clip-art-130865%2F&psig=AFQjCNGo5OWfcR


 Semaines du 24 juillet au 04 août  
 

" La machine à voyager dans le temps "  pour tous 
 

Pour les 2 dernières semaines un seul thème viendra rythmer la vie 

de l’accueil chaque matin.  

De la préhistoire au monde du futur 

les enfants vont voyager à travers différentes 

époques. 

Un panel d’activités sera au programme : 

fabrication de costumes, jeux et sports d’époques, fresque et 

déco géante, sortie en centre équestre. 
 

Les après-midis les enfants, petits et grands,  

feront ensemble le choix de leurs activités  

sportives, manuelles et de loisirs et s’entraideront. 
 

Rencontre en journée avec la Cie des Hallebardiers de Langres  

avec une soirée Hallebardiers pour les plus grands. 
 

Grand inter-centres le 28 juillet à Saints-Geosmes  

avec différents accueils de loisirs. 
 

SORTIE NIGLOLAND  
pour tous lors de la 3

ème
 semaine  

 
 

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 

 : 03 25 87 16 72   : montagne-lionel@orange.fr 

Réunion d’information pour les parents  

avec présentation du projet pédagogique  

et de l’équipe d’animation 

le samedi 1
er

 juillet de 10h30 à 15h 



Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

en août à Longeau et à Villegusien 
 

POUR QUI : les enfants de 4 à 12 ans  
 

OÙ :  Centre culturel de Longeau du 7 au 11 août 

 puis Halle des Sports de Villegusien du 14 au 18 août  
 

QUAND : du lundi 7 au vendredi 18 août 

de 10 h à 17 h, accueil possible 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 fournis par le centre les mardis et jeudis uniquement à Longeau 
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 

Théo Camburet (1ère semaine), Simon Foutelet (2ème semaine) et leurs équipes 
 

PROGRAMME : Semaine du 7 au 11 août à Longeau 

      " Le monde Fantastique "  

Les enfants vont s’immerger dans une fabulation qui les mènera 

à la création d’une maquette représentant leur monde imaginaire ! 

A travers des grands jeux, ils découvriront les univers des Trolls, 

des fées et d’autres créatures fantastiques qu’ils fabriqueront dans 

l’atelier de Samuel Stolarz. Les plus jeunes partiront aussi en jour-

née en forêt d’Auberive rejoindre le groupe des plus grands qui y 

aura passé la nuit sous tente. 
 

   Semaine du 14 au 18 Août à Villegusien   

Pour cette 2ème semaine d’ALSH,  

les enfants seront accueillis à la halle des sports de Villegusien. 

Les plus âgés (à partir de 8 ans) participeront aux activités sportives,  

les plus jeunes (4-7 ans), avec Mélanie Bastien,  

vont explorer le monde qui les entoure :  

oiseaux du lac, insectes, animaux de la forêt à travers  

des observations, des jeux, des livres et du bricolage. 
 

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 

 : 03 25 87 16 72   : montagne-lionel@orange.fr 
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Association La Montagne 
 

TARIFS Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
à  Orcevaux, Longeau, Saints-Geosmes, Leffonds           2017 

 

Pour une bonne organisation, voici quelques modalités : 
 

* Les inscriptions (à la semaine) se feront obligatoirement avant le 30 juin  

auprès de l’association La Montagne ( bat périscolaire, 8 rue de Lorraine 

52250 Longeau)  par    03 25 87 16 72  ou   montagne-lionel@orange.fr 
 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.  

L’inscription sur place le 1er jour de l’accueil sera possible uniquement  

dans la limite des places disponibles avec un supplément de 10 € par semaine. 
 

Tarifs : 
- pour les ressortissants du régime CAF et MSA 

si Quotient Familial ≤ 300  prix de la semaine : 35 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500    prix de la semaine : 40 € 

si 501 ≤ QF ≤  700   prix de la semaine : 45 € 

si 701 ≤  QF ≤ 900   prix de la semaine : 50 € 

si 901 ≤  QF ≤ 1100   prix de la semaine : 55 € 

si      QF ≥ 1101   prix de la semaine : 60 € 

- pour les non ressortissants du régime général,  prix de la semaine : 70 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Merci de fournir le N° d’adhérent CAF 

ou pour les ressortissants du régime agricole la feuille d’imposition 2015  
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Permanences La Montagne : lundi, mardi, mercredi, vendredi  de 15 h à 18 h  

 au bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine,  LONGEAU 



Semaines sportives à Villegusien  
 

 

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

QUAND : du lundi 10 juillet au vendredi 18 août 

         activités de 9h30 à 16h30 

avec repas tiré du sac (micro-onde pour réchauffer si besoin) 

accueil possible à partir de 8h et le soir jusqu’à 18h 

Départ (8h30) et retour (17h30) possible depuis l’école de Sts-Geosmes  

avec réservation obligatoire au préalable (majoration 5€ pour la semaine) 
 

POUR QUI : pour les jeunes de 8 à 15 ans  
 

PROGRAMME :  
Chaque semaine, le choix est donné aux enfants et aux jeunes  

entre 2 ou 3 thèmes sportifs avec une spécialité pour chaque matinée  

encadrée par des éducateurs sportifs diplômés. 

L’après midi est plus récréative et laisse place à la découverte d’autres activités 

sportives (par exemple escalade sur les falaises naturelles de Cohons  

les semaines du 18 au 22 et du 25 au 29)  

ou grands jeux collectifs selon les conditions météo. 
 

Un temps fort sur une journée complète à chaque semaine : 

Nautique : concours de figures en paddle ou régate voile. 

Sports innovants : rencontre avec des jeunes handicapés pour échanger 

et pratiquer ensemble des activités sportives adaptées. 

Tir à l’arc : biathlon aménagé (course à pied, tir à l’arc) 

Pêche : concours de pêche 

Sports américains : concours all star game  

Sport à travers les âges : journée retour vers le futur 

Sports de nature : sortie à l’accrobranche de Sts Geosmes 

Entre ciel et mer : baptême de l’air à Rolampont  
 

du 11 au 15 juillet :  

 stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 

 stage sports innovants (kinball, tchoukball, bumball, ultimate, parcours à 

l’aveugle, initiation handisports…) 
 

du 18 au 22 juillet :  

 stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 

 stage tir à l’arc (initiations sur différentes cibles, tir en extérieur, biathlon…) 

 stage pêche (différentes techniques de pêche sur le canal et le lac) 
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du 25 au 29 juillet :  

 stage nautique  

 (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 

 stage sports américains (basket-ball, hockey, base-

ball…) 
 

du 1er au 5 août:  

 stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 

 stage Le sport à travers les âges (découverte de sports collectifs du passé 

jusqu’à nos jours)  
 

du 8 au 12 août :  

 stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 

 stage Sports de nature (VTT, canoë, tir à l’arc, acrobranche…) 
 

du 15 au 19 août :  

 stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle…) 

 stage entre ciel et mer (cerf volant, voile, baptême de l’air…) 
 

Conditions:  
- venir en tenue sportive avec impérativement baskets et tenue de rechange, sans 

oublier son repas et un goûter 

- pour les activités nautiques posséder une attestation  

  de 25 m pour les moins de 10 ans  

  de 50 m pour les plus de 10 ans  

- inscription obligatoire à l’avance car le nombre de places est limité 
 

Tarifs :  
- adhésion à l’association la Montagne 9 € 

- Pour les ressortissants dus régimes CAF et MSA 

Si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 55 € 

Si 301 ≤ QF ≤ 500    le prix de la semaine est 60 € 

Si 501 ≤ QF ≤ 700    le prix de la semaine est 65 € 

Si 701 ≤ QF ≤ 900    le prix de la semaine est 70 € 

Si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix de la semaine est 75 € 

Si QF ≥ 1101            le prix de la semaine est 80 € 

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

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de Communes Auberive Vingeanne 

Montsaugeonnais ajouter 10 € sur le tarif ci-dessus. 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau 



Apprentis reporters 

à Longeau 
 

OÙ :  Rendez-vous au bâtiment périscolaire à Longeau 
 
QUAND : du lundi 24 au vendredi 28 juillet 
de 10 h à 17 h avec le repas tiré du sac  

(contacter l’association si besoin d’accueil avant 10h)  
 
POUR QUI  :  8 jeunes de 12 à 16 ans  
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 

      Théo Camburet  
 

PROGRAMME : Une semaine pour se familiariser avec caméra et appareil photo 

et s’initier à la prise de vues, au cadrage, à la réalisation d’interviews.  

Les apprentis reporters iront à la rencontre des enfants, jeunes et animateurs 

des accueils de loisirs.  

Ils rencontreront aussi des professionnels de la presse écrite et audio-visuelle. 

Temps de détente avec nuitée à Villegusien en profitant également en journée 

des activités nautiques. 
 

Tarifs : 
 

 - Adhésion à l’association La Montagne 9 euros par famille 

 - Pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

 si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 35 € 

 si 301 ≤ QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 40 € 

 si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix est de 45 € 

 si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix est de 50 € 

 si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix est de 55 € 

 si           QF ≥  1101  le prix est de 60 € 
 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 65 € 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes 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 

 : 03 25 87 16 72    : montagne-lionel@orange.fr 
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Séjour sensations Nature 

dans les Cévennes 
 

OÙ :  Parc des Cévennes (Ardèche-Lozère) 

au camping la cascade des Cévennes  

à 800 m d’altitude au bord de la rivière Chassezac 
 

QUAND : du lundi 10  juillet au samedi 15 juillet  
 

POUR QUI  :  15 jeunes de 14 à 17 ans  
 

AVEC QUI :  Association La Montagne  

Fabien Aubry, Isaline Dongois et Kentin Tanguy 
 

Ce séjour a été préparé avec un groupe de jeunes (choix du lieu, des activités…) 
 

PROGRAMME  : Des sensations fortes ! 

Avec palmes et flotteurs pour de l’hydrospeed 

au pied du barrage de Naussac. 

Passerelle, pont népalais et tyrolienne pour la Via Ferrata 

au dessus du lac de Villefort. 

Canyoning avec toboggans, sauts, rappel sur corde, nage 

dans les gorges du Chassezac. Détente, grands jeux, et décou-

verte du village médiéval fortifié de La Garde Guérin. 
 

Tarifs : 
adhésion à l’association La Montagne 9 € par famille 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 160 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 180 € 

si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix est de 200 € 

si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix est de 230 € 

si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix est de 260 € 

si           QF ≥  1101  le prix est de 290 € 
 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 320 € 
- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes Auberive Vingeanne Montsau-

geonnais 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 

 :  03 25 87 16 72         :  montagne-lionel@orange.fr 
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Séjour en Auvergne 
 

OÙ :  à Murol  

à 40 km au Sud de Clermont Ferrand  
 

QUAND : du dimanche 16 au vendredi 21 juillet  
 
POUR QUI  :  15 jeunes de 11 à 15 ans  
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 

     Théo Camburet et son équipe d’animation  
 

PROGRAMME : 
Un séjour sportif avec une descente de rivière en canyoning, 

une randonnée VTT  

et un jeu de piste géant avec les acteurs locaux !  

Un séjour de découverte grâce aux nombreux sites 

remarquables, un patrimoine naturel et bâti qui ne demande  

qu’à être exploré sans oublier Saint Nectaire pour les gourmands ! 

Un séjour de détente car après l’effort, le réconfort ! 

Veillées à thème tous les soirs. 

Rendez-vous pour 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 ≤ 300 le prix de la semaine est de 160 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 180 € 

si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix est de 200 € 

si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix est de 230 € 

si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix est de 260 € 

si           QF ≥  1101  le prix est de 290 € 
 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 320 € 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 

Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes 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 

 : 03 25 87 16 72       : montagne-lionel@orange.fr 

9 100 % 



Séjour multi-activités sportives  

à Villegusien le Lac 
 

OÙ :  Villegusien le Lac -  halle à Villegusien (nuits sous tentes) 
 

QUAND : du dimanche 23 au vendredi 28 juillet 

Rendez-vous le dimanche à partir de 18h à la halle de Villegusien 
 

POUR QUI : pour les jeunes de 8 à 14 ans 
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 

      Simon Foutelet et son équipe d’animation 
 

PROGRAMME : 
Se dépenser entre copains, pratiquer sa passion ou découvrir une activité. 

Tous les matins les jeunes pourront s’initier au choix :  

à la pratique de la planche à voile, catamaran, canoë, paddle… 

ou aux sports américains (basket-ball, hockey, base-ball)  

Les après midi place à d’autres activités :  

escalade aux falaises de Cohons, golf à Arc en Barrois...  

Temps de détente avec baignades, jeux  

et veillées en soirées.  
 

CONDITIONS : posséder une attestation de natation de 25 m 
 

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

- si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 140 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 150 € 

si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix est de 160 € 

si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix est de 1700 € 

si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix est de 180 € 

si           QF ≥  1101  le prix est de 190 € 
 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 200 € 
- si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes 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 

 : 03 25 87 16 72         : montagne-lionel@orange.fr 
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    Séjour sports et sensations 

   dans les Vosges 
 
OÙ : Vosges, camping municipal au Bon Accueil à Fresse sur Moselle 
 

QUAND : du 25 au 28 juillet 
 

POUR QUI : 16  jeunes de 12 à 17 ans 
 

AVEC QUI : Association la Montagne 

   Fabien Aubry et son équipe d’animation 

  en collaboration avec l’accueil de loisirs de Leffonds 
 

PROGRAMME DE LA SEMAINE :  
Lundi : préparatifs du mini-camp 

du mardi au vendredi :  

mini-séjour sports et sensations dans les Vosges  

qui offrent des sites naturels remarquables. 

Les jeunes découvriront ces sites en toute sécurité  

lors de pratiques sportives comme le canyoning du Seebach, 

la rando-ferrata des sources de la Moselle à Bussang et à travers un grand jeu.  

Temps de détente et baignade seront aussi au programme. 
 

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

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 80€ 

si 301 ≤  QF ≤ 500             le prix de la semaine est de 85€ 

si 501 ≤ QF ≤ 700              le prix de la semaine est de 90€ 

si 701 ≤ QF ≤ 900              le prix de la semaine est de 95€ 

si 901 ≤ QF ≤ 1100            le prix de la semaine est de 100€ 

si            QF ≥  1101          le prix de la semaine est de 105€ 

- pour les non ressortissants du régime général, le prix de la semaine est de 120€ 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 
 

Renseignements et inscriptions : 
Association La Montagne   
bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau 

 : 03 25 87 16 72       : montagne-lionel@orange.fr 
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 Séjour équitation  

             à Villars-Santenoge  
 

OÙ :  au Relais de l’Ource, à Villars Santenoge 

séjour sous tentes 
 

QUAND : du dimanche 30 à partir de 18h (rendez-vous sur place)  

  au vendredi 04 août  
 

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

AVEC QUI :  Association La Montagne 

      Théo Camburet et son équipe d’animateurs BAFA 
 

PROGRAMME : 

Séjour équestre pendant lequel les jeunes vont découvrir et/ou se per-

fectionner en équitation tous les matins (en fonction de leur niveau 

débutants ou initiés) aux travers de jeux en carrière et de promenades, 

avec un intervenant spécialisé Lionel Guenin propriétaire du centre 

équestre. En journée nous profiterons de l’espace baignade à l’étang 

de la Juchère. 

Tout au long de la semaine les jeunes pourront s’initier aux arts de la 

scène sous différentes formes : initiation cirque, scénettes théâtrales, 

initiation danse...  

Sans oublier les grands jeux et les veillées inoubliables ! 
 

Tarifs :  
- adhésion à l’association La Montagne 9 euros par famille 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 120 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 140 € 

si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix de la semaine est de 160 € 

si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix de la semaine est de 190 € 

si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix de la semaine est de 230 € 

si           QF ≥ 1101  le prix de la semaine est de 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 Auberive Vingeanne Montsau-

geonnais 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 
 : 03 25 87 16 72      : montagne-lionel@orange.fr 
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Séjour en Allemagne  
 

OÙ :  à Ellwangen  

Ville jumelée à Langres. Land de Bade-Wurtemberg  
 

QUAND : du dimanche 13 au vendredi 18 août  
 

POUR QUI  :  15 jeunes de 11 à 15 ans 

        en partenariat avec la M2K  

        Maison de quartier de la ville de Langres 
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 

     Théo Camburet et son équipe d’animation  
 

PROGRAMME : Etre citoyen européen 

Un séjour international en Allemagne en partenariat  

avec la maison de quartier de la ville de Langres et un accueil à Ellwangen.  

Hébergement dans une maison (10 couchages) et sous tentes dans le jardin.  

Découverte d’une ville et d’un pays d’Europe : ses habitants, 

son patrimoine, son histoire, sa culture, sa langue, sa cuisine... 
 
Tarifs : 
 

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

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 100 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 120 € 

si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix est de 150 € 

si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix est de 170 € 

si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix est de 190 € 

si           QF ≥  1101  le prix est de 210 € 

 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 240 € 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 
 

 

Renseignements et inscriptions : 
Association La Montagne   
bâtiment périscolaire, 8 rue de Lorraine, 52250 Longeau 

 : 03 25 87 16 72       : montagne-lionel@orange.fr 
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Séjour sportif jeunes de pleine nature 
 

QUAND : 23 au 27 juillet 2017 
 

POUR QUI  :  12 jeunes entre 13 et 18 ans  

(6 jeunes valides et 6 jeunes présentant des troubles moteurs ou sensoriels) 
 

HEBERGEMENT : Résidence du Lac d’Orient à Mesnil Saint-Père 
 

AVEC QUI : Caroline Gall, éducatrice sportive spécialisée  

chargée de développement handisport  

au Comité Départemental Handi Sport de Haute-Marne 

et Thomas Matter, éducateur sportif 

au Comité Départemental du Sport du Mouvement Rural 52. 
 

PROGRAMME :  
Un séjour sportif pour découvrir des activités de pleine nature ! 

Les activités sont entièrement adaptées :  

que tu vives avec un handicap ou non ! 

Pendant 5 jours et 4 nuits nous te proposons de participer à une aventure  

sportive et humaine à part entière.  

A un peu plus d’1h de Chaumont, le Lac de la forêt d’Orient sera notre terrain 

de jeu pour découvrir de nombreuses activités sportives entièrement adaptées 

à chacun : baptême de plongée, fauteuil tout terrain, randonnée orientation... 

Tu peux t’inscrire à ce séjour avec un frère, une soeur, un(e) ami€ 

ou venir en solo et ce quelque soit ta situation. 
 

TARIFS :  150 € le séjour  

Fournir un certificat de non contre-indication à la pratique des sports proposés 

Maintien des soins assuré / Adaptation au régime alimentaire 
 

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 

www.facebook.com/foyersruraux52 
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Séjour  

au Festival d’Avignon 

du 9 au 13 juillet 2017 

 
 

OÙ :  à Avignon  

avec un hébergement au camping 

à Villeneuve lez Avignon, situé aux portes du festival 
 

QUAND : du dimanche 9 au jeudi 13 juillet 
 

AVEC QUI : Les Foyers Ruraux de Haute-Marne – FDFR 52  -  

Laurence Brésard, directrice et Emmanuelle Millière, animatrice 
 

POUR QUI : 12 jeunes de 12 à 16 ans  
 

PROGRAMME :  
découverte du Festival Off d’Avignon, spectacles, 

rencontres avec les artistes, balades dans la ville.  
 

Tarif :  280 €  

à régler à l’inscription par chèque bancaire libellé à l’ordre de la FDFR 52 

Bons CAF déductibles  

(comprend le transport, les repas, 

l’hébergement, les entrées aux spectacles, 

l’encadrement par 2 animatrices qualifiées) 
 

Inscription : 
auprès d’Emmanuelle Millière  

à la FDFR 52  

Fédération Départementale des Foyers Ruraux 52 

B.P. 2112 - 52904 CHAUMONT CEDEX 9 
 : 03.25.31.76.09 / 03.25.32.52.80 
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Stage de Danse Libre à Montsaugeon 
 

OÙ :  à Montsaugeon - salle Durand 5 rue de la Villain 52190 Le  
 

QUAND : du mardi 18 juillet au vendredi 21 juillet 2017 

         de 9h à 12h et de 15h à 17h 

avec le repas tiré du sac (préparé par les familles)  

pour les enfants restant la journée. 
 

POUR QUI : enfants et jeunes à partir de 9 ans 

 

AVEC QUI : Communauté de Communes  

     Auberive Vingeanne Montsaugeonnais 

     Julianne Douard 
 

PROGRAMME :  
 

La Danse Libre met en mouvement les gestes naturels du corps. 

Nous effectuerons un travail de base et de préparation.  

Nous ferons des chorégraphies en suivant l'inspiration de Malkovsky 

et nous créerons notre propre chorégraphie 

en reprenant les mouvements de base appris. 
 

TARIFS : 40 € 

 

Renseignements et inscriptions :  : 03 25 88 93 51 auprès de Juliane 

16 



Avec le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive 
 

" Retour aux sources ! " un séjour fixe avec la compagnie des ânes. 
 

Où et quand : à Praslay, du dimanche 9 au samedi 15 juillet 2017 
 

Pour qui : 20 jeunes de 7 à 11 ans 
 

Programme : Des vacances à vivre dans la nature en compagnie des ânes !  

Le Retour aux Sources propose aux enfants un temps de vacances toutes simples, 

au grand air, pour vivre avec les copains et les copines une 

semaine de jeux, de découvertes, d'émerveillements. 

Les ânes font partie de la joyeuse troupe. 

Ils se reposent et dorment à coté des tentes,  

rythment la vie du camp de leurs braiments 

et accompagnent les enfants au cours des balades 

en portant les affaires. 

Tarif :320 € (bons CAF et chèques vacances acceptés). 
 
 

" La Grande Traversée "  un séjour itinérant avec ânes et cabanes 
 

Où et quand : Plateau de Langres : départ de Culmont, 4 étapes de 10 à 15 kms 

en passant par le lac de la Liez, Langres, le lac de la Mouche, la forêt d’Auberive. 

Arrivée à la maison forestière de Charbonnières à Auberive. 

du dimanche 16 juillet au samedi 22 juillet 2017 
 

Pour qui : 12 jeunes de 11 à 15 ans 
 

Programme :  Le temps de prendre en main les ânes et nous partirons 

sur les chemins pour traverser le sud du département de la Haute-Marne 

en suivant le chemin de grande randonnée GR7 avec des ânes de portage. 

Les ânes portent nos affaires ce qui nous rend autonome 

pour aller d'un endroit à un autre.  

De belles rencontres nous attendent : habitants, lacs et ville fortifiée de Langres, 

superbes milieux naturels de ce territoire. Ces rencontres journalières, 

les anecdotes nous permettront d'alimenter le blog et un carnet de voyage pour être 

suivis quasiment en direct tout le long de ce périple d'une cinquantaine de kms. 
 

Tarif : 350 €  
 

Inscription  Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive 

03 25 84 71 86  -  06 98 91 71 86  -  cin.auberive@ligue52.org  
Toutes les infos sur les activités du CIN sur www.chemindetraverse52.org 
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Maison de Courcelles 
 

JE PRENDS LE TEMPS 
 

    SEJOURS  4-7 ans / 6-12 ans 
 

QUAND ? 

- Pour les 4-7 ans : du 9 juillet au 5 août et du 13 au 19 août  

- Pour les 6-12 ans : du 9 juillet au 19 août  
 

COMBIEN DE TEMPS ? 
Ce sont des séjours à partir de 6 nuits. 

Un début de séjour le dimanche et une fin le samedi. 

Pour des séjours de 10 nuits, possibilité d’arrivée ou de départ le mercredi. 
 

PROGRAMME :  La liberté de choisir ! 
 

Les activités se déroulent sous forme d’ateliers permanents dans lesquels 

les enfants peuvent se rendre et en partir à tout moment de la journée.  

Ils pourront découvrir : 
 

Les arts du cirque (fil de funambule, jonglerie, acrobatie, clown...) 

du spectacle, de la musique, du théâtre et de la danse...  

Le bricolage individuel ou collectif (bois, rotin, modelage, 

matériaux de récupération...).  

La salle de jeu ! Des jeux les plus classiques aux jeux les plus originaux... 

pour un peu de calme ou pour une partie entre copains...  

Le village trappeur pour construire des cabanes et passer des moments 

conviviaux autour du feu... là aussi, c’est quand on veut !  

Ils pourront même s’initier à l’équitation ! 
 

Les enfants peuvent également passer du temps à faire ce qu’ils ont envie : 

grands jeux, pêche, camping, vélo, visite de la ferme… 
 

Et ne leur dites pas mais l'équipe d'animation prévoit 

un événement surprise par jour !  
 
Renseignements et inscriptions : 
 contact@maisondecourcelles.fr 
 03 25 84 41 61  
plus d’infos : www.maisondecourcelles.fr  

et notre actualité sur Facebook et Twitter 
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Maison de Courcelles 
 

ACCUEIL A LA JOURNEE 
 

    4-7 ans / 6-12 ans 
 

QUAND ? 

- Pour les 4-7 ans : du 13 au 19 août  

- Pour les 6-12 ans : du 6 août au 19 août  
 

LES HORAIRES ? 

Les accueils se font sur place à partir de 8h30. Nous nous adaptons à vos 

contraintes horaires pour l’heure de départ. 
 

PROGRAMME :  La liberté de choisir ! 
 

L’accueil à la journée se déroule aux mêmes endroits et avec les mêmes 

animateurs que la colonie de vacances. Les activités se déroulent sous forme 

d’ateliers permanents dans lesquels les enfants peuvent se rendre 

et en partir à tout moment de la journée. Ils pourront découvrir : 
 

Les arts du cirque (fil de funambule, jonglerie, acrobatie, clown...) 

du spectacle, de la musique, du théâtre et de la danse...  

Le bricolage individuel ou collectif (bois, rotin, modelage, 

matériaux de récupération...).  

La salle de jeu ! Des jeux les plus classiques aux jeux les plus originaux... 

pour un peu de calme ou pour une partie entre copains...  

Le village trappeur pour construire des cabanes et passer des moments 

conviviaux autour du feu... là aussi, c’est quand on veut !  

Ils pourront même s’initier à l’équitation ! 
 

Les enfants peuvent également passer du temps à faire ce qu’ils ont envie : 

grands jeux, pêche, vélo, pique-nique en forêt, visite de la ferme… 
 

Et ne leur dites pas mais l'équipe d'animation prévoit  

un événement surprise par jour ! 
 

Renseignements et inscriptions : 
 contact@maisondecourcelles.fr 
 03 25 84 41 61  

plus d’infos : www.maisondecourcelles.fr  

et notre actualité sur Facebook et Twitter 



Isômes  
OÙ : A Isômes, un accueil sans hébergement au centre de loisirs 

         de l’espace Alphonse Morlot. 
 

QUAND : du Lundi 10 Juillet au Vendredi 11 Août 2017  
 

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

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. 

- Au centre de loisirs, pour chaque tranche d’âges, 

une vie quotidienne et un lieu de vie adapté aux rythmes des enfants. 
 

- Des animations pour tous les âges.  

4 tranches d’âges : 3/6 ans ; 6/9 ans ; 9/11 ans ; et 11 ans et +. 
 

- Des séjours équitation, sports et détente 
 

- Des sorties pour tous les âges. 
  

- La traditionnelle soirée parents / enfants 
 

- Accès à la piscine tous les jours  
 

- Des grands jeux à thème 

 
POSSIBILITE D’OBTENIR VOTRE PLANNING DETAILLE 

PAR TRANCHE D’AGE SUR DEMANDE AUPRES DE L’ASSOCIATION 
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PRIX DE JOURNEE ACMSH EN EUROS LA GRANDE RECRE 2016/2017 

La tarification de l’Accueil Collectif de Mineurs (Mercredis et vacances) sera 

établie mensuellement par prix de journée ou par prix de demi-journée selon vos 

revenus 2015. (En fonction du Quotient Familial) 

A/ Tarifs pour les allocataires Caf, MSA, et les ressortissants du Régime 

Général de la Sécurité Sociale : 

Quotient Familial Prix de journée Habitants 

CCAVM* 

Prix de journée Habi-

tants hors CCAVM* 

QF < 500 5.83 € 
7,00 € 

501 < QF < 800 6.96 € 
8,35 € 

801 < QF < 1100 8.47 € 
10,16 € 

1101 < QF < 1400 9.59 € 
11,51 € 

1401 < QF < 1700 11.87 € 
14,24 € 

QF > 1701 12.85 € 
15,42 € 

B/Tarif CCAVM pour les non allocataires Caf (à savoir, les régimes spéciaux 

tels que, SNCF, La Poste, Militaires...) 

Quotient Familial  Prix de journée Habitants 

CCAVM* 

Prix de journée Habi-

tants hors CCAVM* 

QF < 500 
11,66 € 13,99 € 

501 < QF < 800 
13,92 € 16,70 € 

801 < QF < 1100 
16,94 € 20,33 € 

1101 < QF < 1400 
19,18 € 23,02 € 

1401 < QF < 1700 
23,74 € 28,49 € 

QF > 1701 
25,70 € 30,84 € 

*CCAVM : Communauté de Communes Auberive, Vingeanne et Montsaugeonnais 
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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 

Tarifs : 

12 € + prix de journée 
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Tarifs du séjour : 90 € + 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: 

260 € + 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: 

150 € + 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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Micro - crèches 

à  Isômes  et  Longeau. 
 

 

QUAND : Ouvertes à l’année 

fermeture estivale du 5 au 27 août 2017 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 :  
L’association la petite récré applique les tarifs imposés par la CAF.  

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 2017, 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 Voillot 

 

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

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

 : petiterecre@hotmail.fr 

http://www.microcrechepetiterecre.com/
mailto:petiterecre@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 (OBLIGATOIRE) : ................................................................. 

N° MSA : .............................................................................................. 

joindre la photocopie de la feuille d’imposition 2015 

pour les ressortissants agricoles 
 

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

       Signature 

NOM   PRENOM   NE(E) le 
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