


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 2018 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 : 
 

- ALSH La Montagne à Orcevaux        - fiche 1 

- ALSH La Montagne à Leffonds        - fiche 2 

- Tarifs ALSH La Montagne Orcevaux et Leffonds     - fiche 3 

- ALSH La Montagne à Saints-Geosmes       - fiche 4 

- Tarifs ALSH La Montagne à Saints-Geosmes      - fiche 5 

- Semaines sportives à Villegusien        - fiche 6 

- Séjours avec La Montagne          - fiches 7 à 11 

- Séjours avec le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive    - fiche 12 

- Accueils de Loisirs avec la Maison de Courcelles     - fiche 13 

- Accueils de Loisirs enfants et jeunes avec La Grande Récré   - fiche 14 

- Tarifs ALSH La Grande Récré          - fiche 15 

- Nuit sous tentes mini séjours et séjour avec La Grande Récré - fiches 16 à 19 

- Du côté des micro-crèches à Isômes et Longeau     - fiche 20 

- Fiche de pré-inscription          - fiche 21 

 

         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 9 juillet au vendredi 3 août 2018 

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 les mardis et jeudis (préparés par le centre)  

 

AVEC QUI : Association La Montagne 

     Céline Beck et son équipe d’animateurs BAFA 

     en partenariat avec le Foyer Rural d’Orcevaux. 

 

PROGRAMME :  
  

Semaine du 9 au 13 juillet  
 

" Les moyens de transports " pour les 4/6 ans  

Les enfants vont découvrir différents moyens de transports 

avec des sorties :  

du vélo à Villegusien, 

la rénovation d’une Rosalie à Orcevaux 

un baptême de l’air 

à l’aérodrome de Rolampont,  

Le petit train à Charmeval. 
 

" Porter Secours " pour les 7/12 ans  
En cas d’accidents qui alerter ? 

Prévenir les accidents domestiques, comment les éviter,  

avoir les bons reflexes, se former aux gestes d’urgence,  

le tout sous forme de grands jeux.  

Visites et manœuvres aux casernes  

de Longeau et Prauthoy. 
 

Réunion d’information pour les parents  

avec présentation du projet pédagogique et de l’équipe d’animation 

le lundi 9 juillet à 18h sous la halle d’Orcevaux 
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Semaine du 16 au 20 juillet  
 

" Le monde féerique d’Orcevaux " pour les 4/6 ans  
A la découverte du monde imaginaire des trolls, sorcières et lutins avec 

Samuel Stolarz. Sortie nature, contes animés, création d’un grimoire... 
 

" Les p’tits aventuriers " pour les 7/12 ans 
Cette semaine les enfants vont devoir s’orienter, être capable de fabriquer 

un abri, des torches, faire un feu et le maitriser, identifier des empreintes 

d’animaux. Nuit à Leffonds avec la grande veillée des aventuriers 

avec les centres de Saints-Geosmes et Leffonds. 
 

Semaine du 23 au 27 juillet  
 

" L’Art en Folie " pour les 4/6 ans  

Au programme : peinture, poterie, musique, danse, Land’Art  

De l’Art pour tous les goûts !  
 

" Le Cabaret d’Orcevaux " pour les 7/12 ans 
(thème sur 15 jours) 
Avec la venue d’Anaëlle Desnouveaux, 

professeur de danse, les enfants vont s’initier 

au tissu aérien pour pouvoir proposer un spectacle  

la dernière semaine de centre. 
 

Sortie piscine au Ludolac à Vesoul pour tous. 
 

Semaine du 30 juillet au 3 août  
 

" Le Cabaret d’Orcevaux "  pour les 4/12 ans  
Préparation pour le grand spectacle,  

cette semaine les enfants vont donner le meilleur d’eux-mêmes 

pour la grande soirée cabaret du jeudi 2 août à 19h sous la halle. 

Atelier couture pour les costumes, atelier cuisine, apprentissage de danses 

et tissu aérien, théâtre et fabrication des décors.  

 

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

- voir fiche N°3 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 



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

à Leffonds  
 

OÙ :  à Leffonds à la salle péri-scolaire 
 

QUAND : du lundi 9 au vendredi 27 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 

     Théo Camburet et son équipe d’animateurs  
 

PROGRAMME : 
 

Semaine du 9 au 13 juillet  
 

"Que se cache - t -’il dans mon assiette " pour les 4/6 ans  

Ils sont frais, de toutes les couleurs, toutes les formes. Oui, nos produits  

locaux sont de retour dans nos assiettes ! Viens découvrir des aliments 

peu connus chez un maraîcher. En route pour la cuisine les fruits  

et légumes frais n’auront plus de secrets pour toi ! 
 

"Milkshake de couleurs" pour les 7/11 ans  

 Au menu cette semaine : en entrée méga course aux couleurs ! Une sortie au 

laser-game en plat principal. N’aie pas peur de toutes ces couleurs, la peinture 

va te mettre de bonne humeur car pour le goûter tu feras une création multico-

lore, nous conclurons ce menu avec la fabrication d’une pâte surprise. 
  

"Les arts du cirque"  à partir de 12 ans 
Tout au long de la semaine, découvre différentes disciplines du cirque :  

la jonglerie, les acrobaties, l’équilibre. Tous les jours verront naitre 

de véritables artistes qui présenteront leur talent en fin de semaine.  

 

Semaine du 16 au 20 juillet  
 

" Au Carnaval de Leffonds " pour les 4/6 ans  

Une semaine haute en couleurs avec un grand défilé dans le village :  mais 

avant, fabrication des costumes, préparation d une chorégraphie pour la repré-

sentation ! Au goûter nous apprendrons à faire des beignets.  

Départ pour l’Yonne au Festi-Coccinelle mardi matin.  
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" Les petits baroudeurs "  pour les 7/11 ans :  

Tu t’ennuies devant les écrans ? Envie de sortir, découvrir la nature 

qui t’entoure ? La forêt n’aura plus de secrets pour toi après cette semaine 

en plein air, tu apprendras à t’orienter tout en découvrant la flore.  

Ta cabane abritera tous tes secrets. 
 

" Leffonds Aventure"  pour les + de 12 ans :  

Envie d’aventure en équipe ? Tout au long de la semaine viens te mesurer 

à d’autres travers des épreuves sportives, d’agilité, endurance, mais surtout 

avec l’esprit d’équipe. Qui sera élu meilleur aventurier de la semaine ? 

Attention vous êtes filmés... 
 

Nuit au centre le 18 Juillet pour les 7 / 17 ans  
& grande veillée des aventuriers  

avec les enfants des centres de Saints-Geosmes et Orcevaux 

 

Semaine du 23 au 27 juillet 
  

" Le monde merveilleux de Leffonds " pour les 4/6 ans  

Accompagné de tes héros préférés tu créeras un livre magique 

dans lequel se glisseront les meilleurs recettes de cuisine de chez Gusto 

avec Ratatouille. Imagines ton univers avec la reine des neiges, 

et découvre la culture maori avec Vaiana.  

Sortie à Bay sur Aube pour confectionner ta propre fée avec Samuel Stolarz. 
 

" Tu as le look Coco ! " pour les 7/11 ans 

Les vêtements que tu ne portes plus auront une seconde vie cette semaine. 

Viens customiser pantalon, robe, tee-shirt pour un défilé hors normes !  

Des tonnes de surprises t’attendent tout au long de cette semaine... 
 

" Les enquêteurs " pour les + de 12 ans 

Enfourche ton VTT, prends une brosse à dent et un duvet, nous partons  

mener l’enquête ! Nous aurons besoin de toi pour résoudre des énigmes, 

utilise ta matière grise pour venir à bout des épreuves et arri-

ver à notre point de chute près d’Auberive où se conclura 

ton périple avec une nuit sous tente. 
 

Les jeunes de plus de 15 ans pourront organiser 
 leur programme chaque semaine. 

  Une réunion sera programmée avant les vacances 

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

- voir fiche N°3 tarif ALSH La Montagne  
 

Renseignements et inscriptions 
Samedi 9 juin, informations et inscriptions sur place (école) de 9h-12h 

 

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

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



Association La Montagne 
 

TARIFS Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
à  Orcevaux, Leffonds           2018 

 

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 : 37 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500    prix de la semaine : 42 € 

si 501 ≤ QF ≤  700   prix de la semaine : 47,50 € 

si 701 ≤  QF ≤ 900   prix de la semaine : 52,50 € 

si 901 ≤  QF ≤ 1100   prix de la semaine : 58 € 

si      QF ≥ 1101   prix de la semaine : 63 € 

- pour les non ressortissants du régime général,  prix de la semaine : 71,50 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ce tarif comprend  

- les frais d’encadrement (animateurs BAFA, direction)  

- les assurances, les frais d’activités (visites, sorties, nuits sous tentes...)  

- 2 repas chauds chaque semaine 
 

Si vous désirez participer à un accueil vacances, 

adhérez à l’Association La Montagne : 9 € par famille. 
 

N’hésitez pas à nous rencontrer lors de nos permanences, 

pour de plus amples renseignements. 
 

Nous comptons sur votre collaboration et votre compréhension. 

Merci de fournir le N° d’adhérent CAF 

ou pour les ressortissants du régime agricole la feuille d’imposition 2016 
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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 



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 9 juillet au vendredi 3 août 

de 10 h à 17 h accueil à partir 8 h et le soir jusqu'à 18 h 

avec repas tirés du sac (préparés par les familles) mardi, mercredi, vendredi  

repas chauds et goûters fournis chaque lundi, jeudi. 
 

AVEC QUI : L’association La Montagne  

     Erika Weber et son équipe d’animateurs BAFA 
 

PROGRAMME : 
 

  Semaine du 9 au 13 juillet 
 

" Les petites mains vertes"  pour les 4/6 ans 
Une semaine pour se familiariser avec les outils du jardin, planter des graines, 

les voir pousser, fabriquer un épouvantail et un bonhomme aux cheveux verts. 

Tu iras au marché, acheter des fruits pour les cuisiner ! 

Tu découvriras aussi le monde des abeilles et leur rôle avec Cécile Raffier,  

apicultrice. 

" Les 4 éléments"  pour les 7/9 ans 
Pour chacun des 4 éléments une activité : jardinage, fabrication de cerf-volant 

et voile, jeux d’eau, création d’un volcan et son éruption, visite de la caserne 

des pompiers de Langres. 

" Sts Geosmes summer" pour les 10 / 12 ans 

Des jeux et activités sympas pour un été cool ! Ventri gliss, jeux d’eau, serpent 

bulles et bulles géantes, grand jeu et sortie vélo. 
 

 Semaine du 16 au 20 juillet 
 

" Il était une fois" pour les 4/6 ans 
Voyage au cœur des contes et légendes avec au programme : jeux de rôle, créa-

tion d’un conte en image, découverte de la légende de la grotte du Sabinus et de 

la mythologie, activités manuelles, conte animé et grand jeu. 
" A l’aventure !" pour les 7/9 ans 

Fabrication de camouflage, randonnée, parcours du combattant, grand jeu type 

Ford Boyard, sortie vélo… Nuit à Leffonds avec la grande veillée des aventu-

riers avec les centres d’Orcevaux et Leffonds. 
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" Voyage autour du monde"  pour les 10/ 12 ans 

En voyage à travers le monde pour découvrir les cultures de différents pays :  

danses, chants, cuisine, jeux… et un grand jeu pour partir à la conquête de l’ouest !  
 

Soirée à l’accueil de loisirs : olympiades des familles 
 

Semaine du 23 au 27 juillet 
 

" La vie en couleurs " pour les 4/6 ans  

Peintures gonflantes, dessins, chansons, petits et grands jeux pour des vacances 

hautes en couleurs ! Nuit au centre avec sa veillée colorée ! 
" Les mondes merveilleux des dessins animés" pour les 7/9 ans  

Diverses activités autour de tes dessins animés favoris : paper toys, pixel art,  

fabrication d’un jeu de domino et du jeu angry birds, séance photos dans la peau  

de ton personnage préféré ! Mais aussi petits et grands jeux et une sortie vélo. 
" Sports and co" pour les 10/12 ans  

A vos marques, prêt, partez ! Pas le temps de s’ennuyer entre sortie vélo, 

baignade, tournoi, olympiades, découverte de sports innovants 

et initiation au golf à Arc en Barrois. 
Journée dans un parc aquatique. 

 

Semaine du 30 juillet au 3 août 
 

" Les écolo’gestes"  pour les 4/6 ans 

Apprendre à trier correctement les déchets, savoir ce qu’est le compost, découvrir le 

land’art au cours de promenades, fabriquer une cabane à oiseau et une maquette de 

notre planète. Lucile Sevrette, intervenante en arts plastiques te montrera comment 

créer avec du matériel de récupération. Une semaine nature pour apprendre de bons 

gestes et devenir un éco-citoyen. 
" Abracadabra

 
" pour les 7/9 ans 

Entraîne-toi  à réaliser des tours de magie pour le grand spectacle des magiciens !  

Découvre aussi des expériences surprenantes lors des activités manuelles, de la chas-

se au trésor et du grand jeu. 
" Mini-camp itinérant" pour les 10/12 ans et 12/14 ans  

A vélo autour des lacs de la Mouche, de Charmes et de la Liez. 

Au programme : course d’orientation, fabrication de cabanes, baignade et pêche. 
 

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

- voir fiche N°5 tarif ALSH La Montagne à Saints-Geosmes 

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  

au spectacle et au pot de fin de centre ! 



Association La Montagne 
 

TARIFS Accueils de Loisirs Sans Hébergement 
à  Saints-Geosmes           2018 

 

Pour une bonne organisation, voici quelques modalités : 
 

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

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

52250 Longeau) ou    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 habitants de la commune de Saints-Geosmes 
- pour les ressortissants du régime CAF et MSA 

si Quotient Familial ≤ 300  prix de la semaine : 28 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500    prix de la semaine : 31,50 € 

si 501 ≤ QF ≤  700   prix de la semaine : 35,50 € 

si 701 ≤  QF ≤ 900   prix de la semaine : 39,50 € 

si 901 ≤  QF ≤ 1100   prix de la semaine : 43,50 € 

si      QF ≥ 1101   prix de la semaine : 48 € 

- pour les non ressortissants du régime général,  prix de la semaine : 53,60 € 
 

 

Tarifs : Pour les non résidant à Saints-Geosmes & Balesmes 
- pour les ressortissants du régime CAF et MSA 

si Quotient Familial ≤ 300  prix de la semaine : 37 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500    prix de la semaine : 42€ 

si 501 ≤ QF ≤  700   prix de la semaine : 47,50 € 

si 701 ≤  QF ≤ 900   prix de la semaine : 52,50 € 

si 901 ≤  QF ≤ 1100   prix de la semaine : 58 € 

si      QF ≥ 1101   prix de la semaine : 63 € 

- pour les non ressortissants du régime général,  prix de la semaine : 71,50 € 
 

+ adhésion à l’Association La Montagne : 9 € par famille. 

Merci de fournir le N° d’adhérent CAF 

ou pour les ressortissants du régime agricole la feuille d’imposition 2016 
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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 9 juillet au vendredi 10 août 

         activités de 9h30 à 16h30 

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

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

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

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

AVEC QUI : Association La Montagne 

     Benjamin Bizet et son équipe d’animateurs BAFA 
 

POUR QUI : pour les jeunes de 8 à 15 ans  
 

PROGRAMME :  
Au début de la semaine, chaque jeune s’inscrit à un  stage sportif. Celui-ci est 

pratiqué tous les matins et encadré par des animateurs diplômés. Après le repas, 

un temps est proposé pour reposer les organismes et défier les animateurs sur des 

petits jeux. L’après-midi, les jeunes pratiquent de nouvelles activités sportives, 

des grands jeux en grand groupe ou une autre activité sportive. 

Pour clôturer la journée, des temps de baignade pourront être proposés selon les 

conditions météorologiques. 
 

Chaque semaine nous proposons un temps fort sur une journée complète  
Nautique : concours de figures en paddle ou régate voile   
Tir à l’arc : biathlon aménagé (course à pied, tir à l’arc)  
Pêche : concours de pêche  
Sports américains : concours all stars games  
Aventure  : sortie au parc accrobranche de Saints-Geosmes  
Sport en plein air : baptême de l’air à Rolampont  
 

du 9 au 13 juillet :    
- stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle...)  
- stage sports américains (basket-ball, hockey, baseball...)  
- stage rollers (parcours d’habilité, petits jeux, basketball, rollers...)   
 

du 16 au 20 juillet :  
- stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle...)  
- stage arts du cirque (jonglerie, équilibre, se mettre en scène...)  

- stage pêche (différentes techniques de pêche sur le canal et le lac) 
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du 23 au 27 juillet :  
- stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle...)  
- stage tir à l’arc  (initiations sur différentes cibles, tir en extérieur, biathlon...) 

- stage aventure (construction de cabanes, techniques pour allumer un feu...) 
 

du 30 juillet au 3 août:  
- stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle...)  

- stage sports innovants (kinball, bumball, ultimate, walking football...) 
 

du 7 au 11 août :  
- stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle...)  
- stage sports de plein air (VTT, course d’orientation, 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  

 

 
 

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 Commu-

nes Auberive Vingeanne Montsaugeonnais ajouter 10 € sur le 

tarif ci-dessus. 
 

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

 : 03 25 87 16 72  

  : montagne-lionel@orange.fr 



Séjour multi-activités sportives  

à Villegusien le Lac 
 

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

QUAND : du dimanche 22 au vendredi 27 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 

      Benjamin Bizet 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 :  

- aux activités nautiques (planche à voile, catamaran, canoë, paddle...)  
- au tir à l’arc  (initiations sur différentes cibles, tir en extérieur, biathlon...) 
- stage aventure (construction de cabanes, techniques pour allumer un feu...) 

 

Les après midis place à d’autres activités : golf à Arc en Barrois...  

Temps de détente avec baignades, jeux et veillées animées.  
 

CONDITIONS : posséder une attestation de natation de 25 m 

   pour les activités nautiques 
 

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

- si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 150 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 160 € 

si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix est de 170 € 

si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix est de 180 € 

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

si           QF ≥  1101  le prix est de 200 € 
 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 220 € 
- 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 artistique à Cohons 
Musique, danse & théâtre  

 

OÙ :  Cohons -  nuits sous tentes près de l’école de Cohons 
 

QUAND : du lundi 16 au samedi 21 juillet 

Rendez-vous le lundi à partir de 9h à l’école de Cohons 
 

POUR QUI : pour les jeunes de 8 à 14 ans 
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 

      Lionel Blanchot et son équipe d’animation 
 

PROGRAMME : Six jours pour s’initier à la danse, au théâtre, à la musique  

s’amuser et se détendre au bord du lac de la Vingeanne 

(voile & baignade). 

Les jeunes seront associés aux artistes professionnels 

et amateurs pour incarner les personnages 

du monde fantastique : fées, elfes, lutins….  

des songes d’une nuit d’été 

pour les 4 représentations  

des Joyeuses Nocturnes données en soirée  

dans les Jardins de Cohons les jeudi 19, vendredi 20, samedi 21 

dans le cadre du séjour et dimanche 22 juillet accompagnés par leurs parents 

avec la danseuse Anne Donard,  

Marie-Christine Remongin, flûte et percussions, Evelyne Peudon, violoncelliste 

Laurence Boyenval & Sylvain Marmorat, comédiens de la Cie Résurgences. 
 

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

- si Quotient Familial ≤ 300 le prix de la semaine est de 150 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 160 € 

si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix est de 170 € 

si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix est de 180 € 

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

si           QF ≥  1101  le prix est de 200 € 
 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 220 € 

- 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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Le Vendée sports 

séjour au bord de mer 
 

OÙ : Aux Sables d’Olonnes (Vendée) 

en camping sur la commune de La Chapelle-Achard 

avec une nuit à Talmont Saint-Hilaire 
 

QUAND : du dimanche 8 juillet au dimanche 15 juillet  
 

POUR QUI  :  15 jeunes de 14 à 17 ans  
 

AVEC QUI :  L’association La Montagne  

             Fabien Aubry et son équipe d’animateurs BAFA 
 

PROGRAMME : Participe à un séjour préparé par des jeunes 

avec une rencontre ados à Talmont Saint-Hilaire 

avec des ateliers sportifs, des jeux, du graff, des concerts… 

et une veillée DJ sur la plage les 12 et 13 juillet. 

Glisse et rigolade sur un paddle géant aux sables d’Olonnes,  

aventures et sensations à Indian Forest et O’Gliss Park 

retour au temps des chevaliers avec journée au Puy du Fou. 
 

 

 

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 250 € 

si 301 ≤  QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 280 € 

si 501 ≤ QF ≤ 700   le prix est de 300 € 

si 701 ≤ QF ≤ 900   le prix est de 320 € 

si 901 ≤ QF ≤ 1100 le prix est de 340 € 

si           QF ≥  1101 le prix est de 360 € 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 375 € 

- 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, bât. périscolaire, 8 rue de Lorraine 52250 Longeau 

 :  03 25 87 16 72       

  :  montagne-lionel@orange.fr 
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Séjour Savoyard 
 

OÙ :  à Serraval ( à 30 km d’Annecy) 
Hébergement sous tente à la maison familiale de l’Arclosan à Serraval (Haute Savoie) 
 

QUAND : du dimanche 22 au vendredi 27 juillet  
 

POUR QUI  :  15 jeunes de 11 à 14 ans  
 

AVEC QUI :  L’association La Montagne  

      Fabien Aubry et son équipe d’animateurs BAFA  
 

PROGRAMME :  Un séjour sportif  

Rafting en haut vive  

             Via ferrata sur les hauteurs d’Annecy 
 

Un séjour de découverte  

Une randonnée haute montagne avec un guide 
 

Un séjour de détente   

Temps de baignade, grands jeux et veillées animées 
 

  Un séjour pour vivre ensemble  
 

      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 180 € 

si 301 ≤ QF ≤ 500  le prix de la semaine est de 200 € 

si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix est de 220 € 

si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix est de 240 € 

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

si           QF ≥  1101  le prix est de 300 € 
 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 330 € 

- 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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Mini Séjour dans les Vosges 
 

OÙ :  à Xonrupt-Longemer près de Gérardmer  

( nuit sous tentes) 
 

QUAND : du lundi 30 juillet au jeudi 2 août 
 

POUR QUI  :  15 enfants de 7 à 11 ans  
 

AVEC QUI :  Les associations La Montagne et La Grande Récré 

      Fabien Aubry et son équipe d’animateurs BAFA 
 

PROGRAMME :  Un mini-camp pour vivre ensemble, découvrir les joies 

du camping, des veillées d’animations, visiter les terres vosgiennes 

grâce à des balades en VTT, s’initier à l’accrobranche 

ainsi qu’à une approche de la via ferrata 

et passer une journée au parc Frais-Pertuis.  

 

TARIFS : 
 

- adhésion à l’association La Montagne ou à La Grande Récré 
 

- 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 130 € 

si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix est de 140 € 

si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix est de 150 € 

si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix est de 160 € 

si           QF ≥  1101  le prix est de 170 € 
 

- pour les non ressortissants du régime général, prix : 180 € 

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 ac-

ceptés 
 

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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" Curieux de nature ! "  
un séjour jeunes enfants avec la compagnie des ânes. 

 

OÙ : à Praslay 

Hébergement : tente lapone,  cabane… ou à la belle, 

          salle de convivialité en dur à l’appui 
 

QUAND : du samedi 21 au samedi 28 juillet 2018  
 

POUR QUI : 20 jeunes de 7 à 11 ans 
 

AVEC QUI : Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive 

     La Ligue de l’Enseignement de Haute-Marne 
                        3 animateurs encadreront le séjour + 2 ânes. 
 

PROGRAMME : Des vacances farniente pour vivre dehors avec d’autres jeunes et 

en  compagnie des ânes. Tout s’organise autour du bivouac, dans un chouette pré 

fleuri : installation du bivouac, coin cuisine sur le feu, douche solaire, coin bricola-

ge, et pré aux ânes qui ne demandent qu’à être bichonnés. On mange local, sauva-

ge (les enfants participent au menu) et bio quand c’est possible. 

L’amitié s’invite au rendez-vous : jouer, faire ensemble et découvrir la coopéra-

tion. 

Les activités proposées se font au plein air avec un déroulé en douceur : construire 

des cabanes, fabriquer des créations, bricoler avec des couteaux, vivre des jeux de 

piste dans la forêt, découvrir la faune sauvage et domestique (et cette année décou-

verte de l’élevage caprin). Puis c’est l’heure de partir en voyage à l’aventure avec 

les ânes de 1 à plusieurs jours, le temps de vivre, de rêver et sentir les étoiles à 

proximité, en toute simplicité !... 
 

TARIF : 375 € par participant + 15 € d’adhésion à la Ligue de l’Enseignement 52  

les aides CAF et chèques vacances sont acceptés.  

Des aides JPA/ANCV sont possibles en fonction des ressources.  
 

Renseignements et inscriptions : Adeline Clément - Jean-Yves Goustiaux   

03 25 84 71 86 – 06 98 91 71 86   -   cin.anim@ligue52.org 

Les bulletins d’inscription sont téléchargeables sur www.chemindetraverse52.org 
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" Treck ânes Nature ! "  
un séjour jeunes semi itinérant avec ânes et cabanes 

 

OÙ : Pays d’Auberive 

         au départ de la ferme de Conclois (21), Bure-les-Templiers 
 

Hébergement : tente lapone, sous tarps, cabanes … ou à la belle. 
 

QUAND : du lundi 9 au mercredi 18 juillet 2018 
 

POUR QUI : 12 jeunes de 11 à 14 ans 
 

AVEC QUI : Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive 

     La Ligue de l’Enseignement de Haute-Marne 
2 animateurs encadreront le séjour + 1 âne pour 2 personnes. 
 

PROGRAMME : Cette année : Suis ton mouton et déroule la pelote ! 

Pars découvrir les bêtes à laine, l’élevage et ses mystères, la fabrication des froma-

ges, l’utilisation de la laine…De belles rencontres t’attendent avec des éleveurs 

passionnés : Sophie, Christelle, Pierre, et d’autres. 

Le temps d'apprendre à vivre dehors, à cuisiner sur le feu, à connaître les ânes puis 

nous partirons pour quelques jours d'une belle itinérance dans la nature, avec d’au-

tres jeunes, en compagnie des ânes de portage, à la découverte des animaux, des 

paysages et des gens qui font vivre ce territoire.  

Au rendez-vous : baignade, affuts,  grands jeux dans les bois,  philo…  

1 jour sur 2,  itinérance avec les ânes de bats pour rejoindre le nouveau bivouac. 
 

TARIF : 470 € par participant + 15 € d’adhésion par famille  

les aides CAF et chèques vacances sont acceptés.  

Des aides JPA / ANCV sont possibles en fonction des ressources. 
 

Renseignements et inscriptions : Adeline Clément - Jean-Yves Goustiaux   
03 25 84 71 86 – 06 98 91 71 86   -   cin.anim@ligue52.org 

Les bulletins d’inscription sont  téléchargeables sur  www.chemindetraverse52.org 
 

Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive  

La Ligue de L’enseignement de Haute-Marne 

Maison de Pays -  BP 9  - 52160 Auberive 







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

         de l’espace Alphonse Morlot. 
 

QUAND : du Lundi 9 Juillet au Vendredi 10 Août 2018  
 

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 ; 7/9 ans ; 10/11 ans ; et 12 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 

14 



PRIX DE JOURNEE ACMSH EN EUROS LA GRANDE RECRE 2017/2018 

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 2016. (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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Tarifs du séjour: 

160 € + 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 : 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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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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Micro - crèches 

à  Isômes  et  Longeau. 
 

 

QUAND : Ouvertes à l’année 

fermeture estivale du 6 au 26 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 

nounou, accueil des petits enfants…)  

- urgence ( maladies…) 

 

AVEC QUI : Association La Petite Récré,  

en délégation de service public avec la communauté de communes Auberi-

ve 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). 
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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 2018, 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, virements. 

 

 

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.  
 

 

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 mini séjour 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 2016 

pour les ressortissants agricoles 
 

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

       Signature 

NOM   PRENOM   NE(E) le 
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