


Chers Parents 
 

Les associations La Montagne, La Grande Récré, le Centre d’Initiation à la Nature  
d’Auberive, La Maison de Courcelles, L’ADMR et la Petite Récré  
avec le soutien de communes 
et de la communauté de communes Auberive Vingeanne Montsaugeonnais 
proposent pour cet été 2019 des accueils de loisirs de proximité  
et des séjours pour vos enfants de 4 à 17 ans  
en contribuant ainsi à l’animation et au développement du milieu rural. 
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’autres enfants et adultes. 
 

A travers ces temps de loisirs éducatifs, nous permettons à de nombreux 
enfants et les jeunes de vivre des aventures collectives et de se construire 
- 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 d’activités, de lieux, de dates : 
 

- ALSH La Montagne à Orcevaux            - fiche 1 
- ALSH La Montagne tarifs à Orcevaux et à Villegusien      - fiche 2 
- ALSH La Montagne à Saints-Geosmes et tarifs        - fiches 3-4 
- ALSH La Montagne à Leffonds et tarifs         - fiches 5-6 
- ALSH Semaines sportives à Villegusien         - fiche 7 
- Accueil Jeunes avec La Montagne           - fiche 8 
- Séjours et mini-séjour avec La Montagne         - fiches 9 à 13 
- Séjour en Belgique avec la Fédé des Foyers Ruraux       - fiche 14 
- Séjours avec le Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive      - fiche 15 
- ALSH avec la Maison de Courcelles         - fiche 16 
- ALSH avec La Grande Récré et tarifs         - fiches 17-18 
- Nuits sous tentes, Mini séjours et séjour avec La Grande Récré     - fiches 19 à 22 
- ALSH avec l’ADMR à Auberive          - fiche 23 
- Du côté de la micro-crèche à Auberive         - fiche 24 
- Du côté des micro-crèches à Isômes et Longeau       - fiche 25 
- Fiche de pré-inscription et RGPD         - fiche 26 
 

       Bonnes vacances et bel été à tous ! 



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

à Orcevaux  
 

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

QUAND : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019 

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

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

et 2 repas chauds (préparés par le centre) les mardis et jeudis. 
 

AVEC QUI : Association La Montagne 

Céline BECK et son équipe d’animateurs BAFA 

en partenariat avec l’ASLO Association Sports & Loisirs d’Orcevaux. 
 

Une réunion d’information est proposée aux parents  
avec la présentation du projet pédagogique 

et de l’équipe d’animation 
le lundi 8 juillet à 18h sous la halle d’Orcevaux 

 

PROGRAMME :  
 

 Semaines du 8 au 26 juillet  
 

" PREPARE TES VALISES ! " 
    pour les 4/12ans  
 

En route pour l’aventure, durant 3 semaines  

Camille et Adeline tes hôtesses de l’air 

vont te faire voyager autour du Monde avec leurs complices ! Alors prêts ?  

Au programme : 

- Visite de la citadelle de Besançon avec la découverte du jardin zoologique 

et pour les plus grands un escape Game. 
 

- Musiques comme à Rio de Janeiro avec ta troupe de batucada :  

fabrication d’instruments à base de matériel de récupération  

puis défilé petits et grands au rythme de la samba.  
 

- A l’heure espagnole :  en journée, ateliers cuisine 

avec la confection de tapas, fajitas… danses… 

et en soirée, le jeudi 21 juillet,  

veillée espagnole & Paëlla géante avec les parents  

suivie d’une nuit au centre. 
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Orcevaux 



- A l’aventure, s’entrainer et se dépasser pour évoluer 

d’arbre en arbre et venir à bout 

d’un redoutable parcours d’accrobranche. 
 

- Grand jeu de culture générale sur les coutumes, cultures 

et danses du monde sous forme de jeux télévisés ! 
 

Mystère à Langres !  
     pour les enfants de 7 à 12 ans   

         une rencontre 

    des Accueils de Loisirs du Pays de Langres  

          les 11 et 12 juillet (avec nuitée)  
 

 

Semaine du 29 juillet au 2 août  
 

" SPORTS ET MARIONNETTES " pour les 4/12 ans  
 

Préparez la crème solaire, pour les sorties de cette semaine : 

- Pique-nique au lac de Villegusien  

avec paddle, bateau collectif et pêche à la ligne. 
 

- Sortie au Ludolac à Vesoul pour les 4-6 ans  

et au Lake Park à la Liez pour les 7-12 ans. 
 

Jeux d’adresse, d’opposition et de coopération 

ateliers théâtre et marionnettes 

vont rythmer la semaine  

Rendez-vous est donnée pour une représentation  

jeudi 1er août 

pour les parents, amis, habitants d’Orcevaux ! 
 

Conditions : apporter l’attestation de test nautique 
 

TARIFS : 
- adhésion à l’association La Montagne 10 € par famille 

- voir fiche N°2 tarif ALSH La Montagne Orcevaux-Villegusien 
 

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

Tél. répondeur : 03 25 87 16 72 

montagne-lionel@orange.fr 



Association La Montagne 
 

TARIFS Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

2019        à  Orcevaux et à Villegusien            
 

Pour une bonne organisation, voici quelques modalités : 
 

* Les inscriptions (à la semaine) se feront obligatoirement avant le 28 juin  

auprès de Delphine,  

par courrier : Association La Montagne bat périscolaire, 8 rue de Lorraine 

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

Attention : Le règlement pour une semaine 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 15 € par semaine. 

 

Tarifs : Adhésion à l’Association La Montagne : 10 € par famille. 
 

Pour les enfants habitant sur le territoire de la CCAVM  

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

Si Quotient Familial ≤ 500 le prix de la semaine est de 31,50 €  
Si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix de la semaine est 37,80 €  
Si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix de la semaine est 44,10 €  
Si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix de la semaine est 50,40 €  
Si 1101 ≤ QF ≤ 1700  le prix de la semaine est 63 €  
Si QF ≥ 1701            le prix de la semaine est 86,30 €  
- pour les autres ressortissants prix de la semaine : 86,30 € 
 

 

Pour les enfants n’habitant pas sur le territoire de la CCAVM 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

Si Quotient Familial ≤ 500 le prix de la semaine est de 47,30 €  
Si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix de la semaine est 56,70 €  
Si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix de la semaine est 66,20 €  
Si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix de la semaine est 75,60 €  
Si 1101 ≤ QF ≤ 1700  le prix de la semaine est 94,50 €  
Si QF ≥ 1701            le prix de la semaine est 129,50 €  

pour les autres ressortissants prix de la semaine : 129,50 € 
  

Merci de fournir le N° d’allocataire CAF ainsi que le nom de l’allocataire. 

ou l’attestation du quotient familial fourni par la MSA.  
 

Nous comptons sur votre collaboration et votre compréhension. 
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Renseignements et inscriptions lors des permanences  

Association La Montagne : lundi, mardi, mercredi, vendredi  de 15 h à 18 h  



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

à Saints-Geosmes  
 

OÙ :  à Saints-Geosmes  

 - à la salle de l’accueil périscolaire (école) pour les 4/9 ans 

           - au gymnase pour les 10/12 ans 
 

QUAND : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 

de 10 h à 17 h accueil à 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. 
Les parents sont invités à venir partager le repas du midi avec leurs enfants  

les mardis et vendredis à l’accueil de loisirs (places limitées)  
 

AVEC QUI : L’association La Montagne  

     Erika Weber et son équipe d’animateurs BAFA 
 

PROGRAMME : 

  Semaine du 8 au 12 juillet 
" Les artistes en herbe"  pour les 4 / 6 ans 
Place à la peinture, dessin, poterie, musique pour laisser libre cours à son imagination ! 

" La semaine de la découverte" pour les 7 / 9 ans 

Beaucoup de découvertes à travers des activités artistiques, culturelles, ludiques et 

sportives : atelier cuisine, sortie et jeux en forêt, Land Art, initiation à l’escrime, 

sortie vélo, découverte de l’éco vannerie, du graff et des jeux anciens. 
"Sur les traces du sorcier Harry" pour les 10 / 12 ans 
Un plongeon dans l’univers d’Harry Potter : atelier magie, aménagement du centre de 

Poudlard, fabrication de chaudrons et potions magiques, initiation au Quidditch,  

activités manuelles, grand jeu "Journée coupe de feu". 

Mystère à Langres !  pour les enfants de 7 à 12 ans  

   une rencontre des Accueils de Loisirs du Pays de Langres  

       les 11 et 12 juillet (avec nuitée)  
          

 Soirée avec les familles à l’accueil de loisirs ! 

 

 Semaine du 15 au 19juillet 

" Le monde aquatique" pour les 4/6 ans 
Rejoins nous autour d’activités manuelles, de bricolages et de jeux pour découvrir et ap-

prendre tout en s’amusant ! Jeux d’eau, baignade et petites olympiades au programme. 
" Voyage dans le temps" pour les 7/9 ans 

Voyage d’une semaine à travers différentes époques : les dinosaures, les romains, 

le Moyen-Age... Fouille archéologique et découverte de l’héraldique (science des 

armoiries) avec Pernette. Jeu de piste et nuit(s) sous tente au lac de Charmes. 
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" Notre planète"  pour les 10/ 12 ans 

Un programme autour de la nature et de l’environnement : construction d’une banquette 

en palettes, atelier couture avec Lucile, intervenante afin de confectionner les coussins, 

fabrication d’un hôtel à insectes, activités et créations avec du matériel de 

récupération, Land Art, jeux et sports de plein air, sortie vélo et baignade. 
 

Semaine du 22 au 26 juillet 
 

" Le far west " pour les 4/6 ans  

A la conquête de l’ouest ! Atelier cuisine, danse country, déguisements, bricolages, pe-

tits jeux, et chants au rendez vous !  

Mini camp dans un centre équestre à Varennes sur Amance (2 jours / 1 nuit). 
" Vive les vacances" pour les 7/9 ans  

C’est l’été et les vacances ! Des activités à la carte selon les envie des enfants, 

sortie vélo, jeux d’eau, ventrigliss, baignade, fabrication de cerf-volants,  

expérience sur l’air, rallye photos et grand jeu : " A Saints-Geosmes tout est permis ! " 

 Voile à la base nautique de Villegusien. 
" Saints-Geosmes fait son cirque" pour les 10/12 ans  

Initiation aux différentes disciplines des arts du cirque : acrobaties, équilibre, jonglage et 

adresse. Fabrication d’instruments de jonglage, construction d’échasses, atelier maquillage, 

grand jeu avec le parcours du cirque, concours de mimes et élection du meilleur clown ! 
 

Semaine du 29 juillet au 2 août 
 

" Nos amis les animaux"  pour les 4/6 ans 

Diverses activités autour des animaux : bricolages, peinture, fabrication de pâte à modeler, ma-

rionnettes, petits et grands jeux, comptines et danses. Grande promenade avec vos toutous !  
" Saints-Geosmes TV" pour les 7/9 ans 

Sketchs filmés, jeux à partir d’émissions TV connues : cuisine, énigmes, jeu de piste, 

olympiades, épreuves. Sortie cinéma et visite des coulisses du New Vox à Langres. 
" Sports and co" pour les 10/12 ans  

Semaine sportive : sports innovants, tournois, olympiades, sortie vélo, baignade, voile.  
Avec un mini camp ouvert aux jeunes jusqu’à 14 ans 
3 jours 2 nuits dans un camp nature éphémère installé sur le secteur de la Vingeanne. 

 
 

TARIFS : 
- adhésion à l’association La Montagne 10 € par famille 

- voir fiche N°4 tarif ALSH La Montagne à Saints-Geosmes 
 

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

Tél. répondeur : 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 
2019                       à  Saints-Geosmes            

 

Pour une bonne organisation, voici quelques modalités : 
 

* Les inscriptions (à la semaine) se feront obligatoirement avant le 28 juin  

auprès de Delphine,  

par courrier : Association La Montagne bat périscolaire, 8 rue de Lorraine 

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

Attention : Le règlement pour une semaine 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 15 € par semaine.  

 

Tarifs : Adhésion à l’Association La Montagne : 10 € par famille. 
 

Pour les enfants habitant la commune Saints-Geosmes & Balesmes 
- pour les ressortissants du régime CAF et MSA 

Si Quotient Familial ≤ 500 le prix de la semaine est de 31,50 €  
Si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix de la semaine est 37,80 €  
Si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix de la semaine est 44,10 €  
Si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix de la semaine est 50,40 €  
Si 1101 ≤ QF ≤ 1700  le prix de la semaine est 63 €  
Si QF ≥ 1701            le prix de la semaine est 86,30 €  
- pour les autres ressortissants,  prix de la semaine : 86,30 €  
 

 

Tarifs : Pour les enfants n’habitant pas Saints-Geosmes & Balesmes 
- pour les ressortissants du régime CAF et MSA 

Si Quotient Familial ≤ 500 le prix de la semaine est de 37 €  
Si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix de la semaine est 42 €  
Si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix de la semaine est 47,50 €  
Si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix de la semaine est 52,50 €  
Si 1101 ≤ QF ≤ 1700  le prix de la semaine est 65 €  
Si QF ≥ 1701            le prix de la semaine est 87 €  

- pour les non ressortissants du régime général,  prix de la semaine : 87 € 
 

Réduction de 15% à partir du second enfant présent 
 

Merci de fournir le N° d’allocataire CAF ainsi que le nom de l’allocataire. 

ou l’attestation du quotient familial fourni par la MSA.  
 

Nous comptons sur votre collaboration et votre compréhension. 
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Renseignements et inscriptions lors des permanences  

Association La Montagne : lundi, mardi, mercredi, vendredi  de 15 h à 18 h  



Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

à Leffonds  
 

OÙ :  à Leffonds à la salle péri-scolaire 
 

QUAND : du lundi  15 juillet  au vendredi 2 août 

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

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

et 2 repas chauds fournis par le centre (mardi et jeudi) 
 

AVEC QUI : association La Montagne 

Alexandra Gillot  responsable et son équipe d’animateurs  
 

Rencontre - information avec la directrice et inscriptions 
le samedi 22 juin 2019 de 10 à 12 h 

à l’école de Leffonds. 
 

En fonction des inscriptions,  
un programme sera élaboré avec les jeunes de plus 15 ans  
 

PROGRAMME : 
 

 Semaine du 15 au 19 juillet  
 

" Autour de l’eau " pour les 4/6 ans  

Créations manuelles aquatiques, jeux d’eau, ventri-

gliss, découverte de la faune et flore au fil de l’eau.  

Après midi jeux de plage et baignade  
 

" Les petits top chefs " pour les 7/11 ans  

Découverte de saveurs salées, sucrées  

sous forme de jeux 

Ateliers cuisine avec recherche de recettes, 

achats d’ingrédients… 

Visite d’une ferme. 
   

" Les sorciers "  pour les 12/14 ans 

Voyage et semaine magique autour de la sorcellerie,  

de petites expérience et découvertes scientifiques.  

Grand jeu et tour de magie à réaliser. 
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 Semaine du 22 au 26 juillet  
 

"La musique en folie " pour les 4/6 ans 

Viens t’amuser avec nous aux rythmes des chansons, comptines et danses. 

Création de petits instruments, jeux musicaux, éveil des sons, de quoi égayer 

ta semaine ! 
 

" C’est quoi l’écologie ? " pour les 7/11 ans  

Sensibilisation à l’environnement, au tri des déchets, à la consommation d’eau 

sous la forme de jeux, de petites expériences, de visites, d’une sortie nature et 

pêche avec un intervenant. 
 

" Le festival du cinéma " pour les 12/14 ans 

A l’affiche : films, prises de vue, défilé sur le tapis rouge 

et remise des  prix. Mises en situation, petits scénarios et 

photos pour l’avant première. 
 

 Semaine du 29 juillet au 2 août 
 

" L’art dans toute sa splendeur " pour les 4/6 ans 

De la couleur, de l’imagination en dessins, modelages, peintures,  

à base d’objets de récupération 

et conception d’une petite exposition ouverte au public.  
 

« Oyé moussaillon " pour les 7/11 ans 

Le capitaine Sparrow a perdu son plus grand trésor, 

il a besoin de toi pour le retrouver. 

Alors viens nous rejoindre afin de faire partie de son équipage : 

code, test de piraterie et bataille navale feront rage.  

Sans oublier de créer au passage ton propre costume 

afin de venir partager la table de Barbe Noire... 
 

" J’aime le sport " pour les 12/14 ans 

Découverte d’activités de pleine nature à Villegusien le Lac 

(tir à l’arc, canoë, paddle….)  et sports innovants.  

Itinérance en vélo, baignade et nuits en cabane sur le secteur de la Vingeanne 
 

TARIFS : 
- adhésion à l’association La Montagne 10 € par famille 

- voir fiche N°6 tarif ALSH La Montagne à Leffonds 
 

Renseignements et inscriptions 
Association La Montagne, bâtiment périscolaire 

8 rue de Lorraine, 52250 LONGEAU 

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



Association La Montagne 
 

TARIFS Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

2019                            à  Leffonds  
 

Pour une bonne organisation, voici quelques modalités : 
 

* Les inscriptions (à la semaine) se feront obligatoirement avant le 28 juin  

auprès de Delphine,  

par courrier : Association La Montagne, batiment périscolaire,  

8 rue de Lorraine 52250 Longeau    

ou    03 25 87 16 72     

ou     montagne-lionel@orange.fr 
 

Attention : Le règlement pour une semaine 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 15 € par semaine. 

 

Tarifs : Adhésion à l’Association La Montagne : 10 € par famille. 
 

- pour les ressortissants du régime CAF et MSA 

Si Quotient Familial ≤ 500 le prix de la semaine est de 37 €  
Si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix de la semaine est 42 €  
Si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix de la semaine est 47,50 €  
Si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix de la semaine est 52,50 €  
Si 1101 ≤ QF ≤ 1700  le prix de la semaine est 60 €  
Si QF ≥ 1701            le prix de la semaine est 70 €  

- pour les autres ressortissants,  prix de la semaine : 70 € 
 

Réduction de 15% à partir du second enfant présent 
 

Merci de fournir le N° d’allocataire CAF ainsi que le nom de l’allocataire. 

ou l’attestation du quotient familial fourni par la MSA.  
 

Nous comptons sur votre collaboration et votre compréhension. 
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Renseignements et inscriptions lors des permanences  

Association La Montagne : lundi, mardi, mercredi, vendredi  de 15 h à 18 h  

 

et le samedi 22 juin 2019 de 10 à 12 h  

à l’école de Leffonds  

auprès d’Alexandra, la directrice de l’accueil de loisirs 



Semaines sportives à Villegusien  
 

 

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

QUAND : du lundi 8 juillet au vendredi 9 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 Saints-Geosmes  

avec réservation obligatoire au préalable, nombre de places limitées 

(majoration 5 € pour la semaine) 
 

AVEC QUI : Association La Montagne 

     Benjamin Bizet et son équipe d’animateurs BAFA 
 

POUR QUI : pour les jeunes de 9 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, des grands jeux ou une autre activité sportive.  

En fin de journée, des temps de baignade 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 star games, sortie golf  
Aventure : sortie au parc accrobranche de Sts-Geosmes  
Sport en plein air : baptême de l’air à Rolampont  
 

du 8 au 12 juillet :    
- stage nautique (catamaran, canoë, paddle...)  

- stage aventure (à partir de 11 ans) (construction de cabanes, 

  techniques pour allumer un feu, repérer des empreintes d’animaux...) 
- stage arts du cirque (jonglerie, équilibre, se mettre en scène...) 
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du 15 au 19 juillet :  
- stage football (jeux ludiques, techniques, quiz, matchs, etc.)   
- stage sports américains (basket-ball, hockey, baseball, golf...)   
- stage pêche (différentes techniques de pêche sur le canal et le lac) 
 

du 22 au 26 juillet :  
- stage nautique (catamaran, canoë, paddle...)  
- stage escrime (jeux ludiques, techniques, assauts, etc.) 
- stage roller (parcours d’habilité, petits jeux, relais, basketball roller...) 

 

du 29 juillet au 2 août:  
- stage nautique (catamaran, canoë, paddle, ski nautique...)  

- stage tir à l’arc (jeux ludiques, techniques, biathlon...) 
- stage raquettes (tennis, badminton, beach tennis...) 
 
 

 

du 5 au 9 août :  
- stage nautique (planche à voile, catamaran, canoë, paddle...)  
- stage sports de plein air (VTT, voile, baptême de l’air...)  
- stage sports de plage (ultimate, beach tennis, beach volley, 

touch-rugby...) 
 

Conditions:  
- venir en tenue sportive 

avec impérativement baskets et tenue de rechange, 

sans oublier son repas et un goûter 

- pour les activités nautiques avoir une tenue supplémentaire adaptée à l’eau 

  et apporter une attestation de test nautique 
 

TARIFS : 
- adhésion à l’association La Montagne 10 € par famille 

- voir fiche N°2 tarif ALSH La Montagne Orcevaux-Villegusien 
 

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

52250 LONGEAU 

 : 03 25 87 16 72  

 : montagne-lionel@orange.fr 



L'Accueil Jeunes de l’association La Montagne 
accompagne les ados dans leur temps libre. 
Des activités culturelles, sportives ou de loisirs, mais aussi des soirées, 
des sorties, proposés pendant les vacances scolaires. 
 L'accueil jeunes pour se poser, se ressourcer, jouer, partager. 
Des animateurs professionnels à l'écoute des jeunes, de leur projet 
et ensemble ils construisent leurs loisirs.  
 

OÙ : à Longeau accueil dans les locaux de l’association La Montagne 

au bâtiment périscolaire & déplacement en bus 

pour les activités à la base nautique de Villegusien et dans le Jura 
 

QUAND : du lundi 29 juillet au vendredi 2 août  de 10 h à 19 h 
 

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

TARIFS : adhésion à l’association La Montagne 10 € par famille 

Inscription à la journée (tarif comme indiqué) 

ou à la semaine avec un forfait de 80 €. 
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Mardi 30 juillet 

Journée 

CANYONING 

dans le JURA 
 

40€ 

VTT 

sortie accrobranche 
 

25€ 

Vendredi 2 août 

Mercredi 31 juillet 

Jeudi 1er août 

Lundi 29 juillet 
VTT & TIR à L’ARC 

 

(avec nuitée ) 
 

10€ 

PADDLE  

& 

PLANCHE à VOILE 
 

20€ 

Journée Détente 

multi-jeux 

& baignade 
 

10€ 

12-15 ans  



Séjour jeunes 

" Les dents de l’Ardèche " 
 

OÙ : A Rosières au camping Le Grillou 
 

QUAND : du dimanche 7 juillet au dimanche 14 juillet  
 

POUR QUI  :  15 jeunes de 14 à 17 ans  
 

AVEC QUI : L’association La Montagne  

     Fabien Aubry et son équipe d’animation 
 

Ce séjour à dominante sportive, ouvert aux jeunes de 14 à 17 ans, a été préparé 

par un groupe de jeunes. Régulièrement, ils se sont réunis pour choisir le lieu,  

les activités, s’organiser pour s’auto-financer en partie.  
Le projet favorise la participation et l’autonomie des jeunes (cuisine, repas, 

vaisselle, vie collective...).  
 

Au programme  
La descente en canoé 

de l’Ardèche  

en intégrale sur 2 jours 

avec nuit en bivouac !  

Sport et fous rires garantis !  

Et pour se détendre un peu, baignades, ballades, jeux, soirées... 
 

TARIFS : adhésion à l’association La Montagne 10 € par famille 
 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 500 le prix de la semaine est de 270 € 

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

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

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

si 1101 ≤ QF ≤ 1700  le prix est de 360 € 

si            QF ≥  1701  le prix est de 380 € 

- pour les non ressortissants du régime général,  prix : 400 € 
 

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 

Une journée dans les Cévennes  

entre canynoning  

et via ferrata : 

chacun pourra profiter 

de ces activités selon son niveau. 
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Séjour artistique théâtre 
 

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

(nuits sous tentes) et à Cohons 
 

QUAND : du lundi 8  au vendredi 12 juillet 

                    et du lundi 15 au samedi 20 juillet 
 

POUR QUI  :  15 jeunes de 12 à 16 ans  
 

AVEC QUI :  L’association La Montagne 

         Auriane Chané et son équipe d’animateurs BAFA 
 

PROGRAMME : Durant les 2 semaines ( 11 jours) 

en matinée : initiation au théâtre  

avec Laurence Boyenval et Sylvain Marmorat  

comédiens professionnels,  

et participation aux 4 représentations 

des Joyeuses Nocturnes dans les jardins de Cohons 

jeudi 18, vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 juillet 
(les jeunes seront accompagnés le dimanche soir par leurs parents). 
en après-midi : jeux, activités nautiques (paddle, voile…) et sports de pleine natu-

re (sortie VTT, orientation, tir à l’arc), sortie en parc aventure. 

Posséder son test nautique 

en soirée : grands jeux, matchs d’impro  

et sortie nocturne en canoë sur le lac de la Vingeanne. 
 

TARIFS : - adhésion à l’association La Montagne 10 euros par famille 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

Si Quotient Familial ≤ 500 le prix de la semaine est de 220 €  

Si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix de la semaine est 260 €  

Si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix de la semaine est 280 €  

Si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix de la semaine est 300 €  

Si 1101 ≤ QF ≤ 1700  le prix de la semaine est 320 €  

Si QF ≥ 1701            le prix de la semaine est 350€  

Pour les non CAF ou MSA le prix de la semaine est 380 €  
 

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

Montsaugeonnais ajouter 20 € sur le tarif (ci-dessus) selon le 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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Séjours multi-activités sportives 

        à Villegusien le Lac 
 

OÙ :  Villegusien le Lac 

halle de la santé et de la forme (nuits sous tentes) 
 

QUAND : du lundi 8  au vendredi 12 juillet  

                  et du lundi 15 au vendredi 19 juillet 
 

POUR QUI  :  pour les jeunes de 8 à 14 ans 
 

AVEC QUI :  Association La Montagne 

      Auriane Chané et son équipe d’animateurs BAFA 
 

PROGRAMME : 

Se dépenser entre copains, pratiquer sa passion ou découvrir une activité. 
Tous les matins les jeunes pourront s’initier au choix à des pratiques sportives : 

du 8 au 12 juillet : planche à voile, catamaran, canoë, paddle, art du cirque 

(jonglage, équilibre…) à l’aventure-nature avec construction de cabanes,  

technique de préparation d’un feu… 

du 15 au 19 juillet : football (travail technique, jeux et matchs…),  

pêche (découverte des diverses espèces, technique au bord du canal…),  

sports américains (base ball, hockey…) 

Les après midis place à la découverte d’autres activités : jeux nautiques,  

accro-branche… temps de détentes avec baignade et jeux. Soirées jeux et spectacle. 
 

CONDITIONS : apporter une attestation de test nautique 
 

TARIFS : - adhésion à l’association La Montagne 10 € par famille 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

Si Quotient Familial ≤ 500 le prix de la semaine est de 130 €  

Si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix de la semaine est 150 €  

Si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix de la semaine est 170 €  

Si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix de la semaine est 180 €  

Si 1101 ≤ QF ≤ 1700  le prix de la semaine est 200 €  

Si QF ≥ 1701            le prix de la semaine est 220 €  

Pour les non CAF ou MSA le prix de la semaine est 250 €  
 

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 & découvertes dans le Jura 
 

OÙ : camping municipal Le champ de Mars 

 à Saint Laurent en Grandvaux 

 dans le parc naturel régional du Haut-Jura 
 

QUAND : du dimanche 21 au vendredi 26 juillet 
 

POUR QUI  :  15 jeunes de 11 à 14 ans  
 

AVEC QUI :  L’association La Montagne  

         Fabien Aubry,  Kentin Tanguy, Ophélie Thivet 
 

PROGRAMME       Un séjour de sensations et de sports 

L’initiation à la via Ferrata et au vélo de descente 

 permettront à chacun de découvrir des sensations nouvelles, 

les pieds sur terre, la tête en l’air...  
 

Un séjour de découverte  

Découverte de la nature, sensibilisation à la protection de l’environnement, 

& découverte des caves d’affinage du Comté au Fort des Rousses  
 

Un séjour de détente   

Temps de baignade, grands jeux et veillées animées 
 

Un séjour pour apprendre à vivre ensemble  

Partage, rencontres,  

participation à la vie quotidienne (cuisine, repas, vaisselle...) 
 

      Rendez-vous pour des vacances inoubliables ! 
 

TARIFS :  adhésion à l’association La Montagne 10 € par famille 
- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 500 le prix de la semaine est de 200 € 

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

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

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

si 1101 ≤ QF ≤ 1700  le prix est de 280 € 

si           QF ≥  1701  le prix est de 310 € 

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

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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 Mini séjour " Les pieds dans l’eau " 

 au cœur de la Bresse 
 

OÙ : Camping de la Plaine Tonique  

          à Malafretaz 
 

QUAND : du lundi 29 juillet  au jeudi 1er août 
 

POUR QUI : les enfants de 7 à 11 ans  
 

AVEC QUI : L’association La Montagne 

  Auriane Chané et son équipe d’animateurs BAFA 
 

PROGRAMME : 
Une première expérience de vie en groupe avec les copains 

et 3 nuits sous tentes. 

Jeux aquatiques (espace avec jets, piscines…)  

toboggans géants, sports nautique sur lac,  

jeux de ballons, découverte du patrimoine local.  

Soirées jeux et spectacle. 
 

 

 

Conditions : posséder une attestation de natation de 25 m 
 

TARIFS :  

- adhésion à l’association La Montagne 10 € par famille 
 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

Si Quotient Familial ≤ 500 le prix de la semaine est de 120 €  

Si 501 ≤ QF ≤ 700  le prix de la semaine est 130 €  

Si 701 ≤ QF ≤ 900  le prix de la semaine est 140 €  

Si 901 ≤ QF ≤ 1100  le prix de la semaine est 150 €  

Si 1101 ≤ QF ≤ 1700  le prix de la semaine est 160 €  

Si QF ≥ 1701            le prix de la semaine est 170 €  

Pour les non CAF ou MSA le prix de la semaine est 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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Se Rencontrer,  
Echanger, 

Découvrir une autre culture,  
s’Amuser 

 
Séjours 
  en Belgique (Wallonie) 
  du 19 au 25 août 2019 

 

et en France (Pays de Langres) 
du 26 octobre au 2 novembre 2019 

 
 

AVEC La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Haute-Marne 

en collaboration avec le Foyer Rural de Rolampont 

& La Maison des Jeunes de Florennes (Belgique) 

 

PROGRAMME : Pour 12 jeunes de 13 à 17 ans du Pays de Langres, 

qui ont envie de vivre une expérience européenne, 

de découvrir une autre culture, de s’amuser  

et qui souhaitent s’engager sur un projet  

(participation aux réunions de préparation et au séjour en France 

pour accueillir les jeunes belges) 
 

1
ère

 partie : du dimanche 18 au dimanche 24 août 2019  

à Viroinval (Wallonie) en gîte. 
TARIF : 100 € payable en 2 fois, 50 € à l’inscription et 50 € le jour du départ. 
 

2ème partie : du samedi 26 octobre au samedi 2 novembre 2019 

à la Liez en gîte 

TARIF : 80 € payable au 1er octobre 

Contact : Capucine Brésard 

capucine.bresard@mouvement-rural.org 
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Soif de nature et de vie dehors 

 

3 séjours éducatifs au projet 100 nature : 
 

Du lundi 8 - 14h au mercredi 17 juillet - 15h 

Le chantier Jeunes pour expérimenter 

l’engagement bénévole et collectif ! 

ouvert à 20 jeunes, filles et garçons, de 13 à 17 ans 

à Auberive, dans une superbe région vallonnée et forestière 

Construire de ses propres mains, c’est aussi se construire.  

Construire ensemble, c’est encore plus fort. Nous travaillerons sur 

la construction d’une cabane pour accueillir des animaux, 

réalisée avec des matériaux locaux (pierre, bois, torchis de paille, tuiles de 

bois…) derrière la maison forestière de Charbonnière. 

 

C’est une petite bergerie/poulailler pour accueillir sur le site de l’écodomaine de 

Chemins de traverse, des petits animaux d’élevage moutons et poules assurant 

l’entretien et l’animation du site. Les techniques de construction sont simples et 

permettent aux jeunes de progresser rapidement dans leur mise en œuvre. 

Demi journées de travail sur le chantier, demi journées permettant la découver-

te nature ou culturelle et des activités de loisirs avec une sortie découverte au 

château fort de Guédelon dans l’Yonne. 

Hébergement : à Praslay (6 kms d’Auberive) sous tentes  

à coté de la salle de convivialité où les repas seront préparés et pris.  

Le transport quotidien se fera à vélo (AR Praslay/Auberive), l’occasion de se 

mettre en forme. 

Le projet favorise la participation et l’autonomie des jeunes (cuisine, repas, vais-

selle...). Ravitaillement auprès des producteurs locaux. 

Coût du séjour (hors aide) 450 € +15 € d’adhésion 
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Du samedi 20 -14h au samedi 27 juillet - 15h 

Le p’tit bivouac - 7/11 ans 

Des vacances dans la nature en compagnie des ânes et des animaux de la ferme, au 

grand air, pour vivre avec les copains et les copines une semaine de jeux, de décou-

vertes, d'émerveillements. Hébergement sous tentes, à Praslay. 

Activités de découverte de l'environnement :  
- découverte des animaux (ânes, animaux sauvages, ferme)  

- découverte et bricolages nature, feux,  

- Land art, musique verte, observation du ciel… 

Activités de pleine nature :  
- bricolages nature : totems, table à feu, costumes, fusains, lucioles  

- découverte de cabanes nature et construction de cabanes  

- nuit en cabanes, cuisine sur le feu, balade nature avec les ânes  

Activités collectives et d'expression :  
- participation à la vie collective (repas, montage des bivouacs, ...)  

-  soins aux ânes  - jeux et grands jeux 

- coins de vie intérieurs et extérieurs : lecture, jeux, peinture, bricolage... 

Coût du séjour (hors aide) 375 € +15 € d’adhésion 

 

Du dimanche 28 juillet au dimanche 4 août  

Le Trek ânes - 12/15 ans 

Le temps de prendre en main les ânes et nous partirons sur les chemins pour traver-

ser le futur parc national dans le sud du département de la Haute-Marne.  

Les ânes portent nos affaires ce qui nous rend plus autonome pour aller d’un endroit 

à un autre. De belles rencontres nous attendent. Le séjour se déroulera comme un 

grand jeu avec des anecdotes à trouver … pour trouver son chemin ! 

Départ de Praslay à l’ouest de Langres. 

Tous les 2 jours, les jeunes reprennent les ânes 

pour avancer dans l’itinéraire en trouvant les indices !  

 

Coût du séjour (hors aide) 385 € +15 € d’adhésion 

Séjours sur inscription 
www.chemindetraverse52.org  (séjours jeunes) 

Fiche d’inscription téléchargeable 

 

Renseignements et contacts :  
CIN d’Auberive  03 25 84 71 86 – 06 98 91 71 86  cin.anim@ligue52.org 
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www.maisondecourcelles.fr - contact@maisondecourcelles.fr - 03.25.84.41.61 

ACCUEIL DE LOISIRS 4-12 ANS 

À LA MAISON DE COURCELLES 

du 5 au 9 août & du 12 au 16 août 2019 



Les activités 
 

Selon son rythme, ses besoins et ses envies, 

les enfants peuvent se rendre 

à tout moment de la journée 

dans les 3 espaces permanents 

et y rester le temps qu’ils souhaitent.  

Ils y trouveront tout le matériel nécessaire  

et les compétences parmi les animateurs. 

• Cirque et expression 

 • Créations manuelles 

  • Jeux 

En dehors de ces espaces,  

les enfants ont la possibilité de vivre, 

de réaliser quelque chose qu’ils ont envie de faire :  

balade en vélo, sortie en forêt, faire de la cuisine, organiser un grand jeu… 
 

 Place à l’imagination de chacun ! 
 

Les accueils 
 

Les accueils se font à partir de 8h30  

jusqu’à 18h.  

Nous nous adaptons 

à vos contraintes horaires,  

n’hésitez pas à nous en parler ! 

Pour le 1er jour, merci de prévoir 30 minutes  

pour visiter la maison avec votre enfant 

et rencontrer l’équipe. 
 

Les inscriptions 
 

Vous pouvez choisir les temps de présence de votre enfant.  

Il suffira de nous indiquer les jours où votre enfant sera présent 

ainsi que s’il participe au repas de la maison. 
 

MAISON DE COURCELLES  : 7 rue Pierre Devignon  52210 Courcelles/Aujon 

www.maisondecourcelles.fr 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 

contact@maisondecourcelles.fr  ou  au  03.25.84.41.61 

Suivez-nous sur  
Maison de Courcelles 
 

@Maison2Courcell 
 

maisondecourcelles 

1 ANIM’  
POUR  
4 ENFANTS 

Tarif  

à la demi-journée 

Habitants 

CCAVM 

Habitants 

hors CAVM 

Quotient Familial 

≤ 500  
3,15 €  4,73 € 

501 ≤ QF ≤ 700   3,78 €  5,67 € 

701 ≤ QF ≤ 900 4,41 €  6,62 € 

901 ≤ QF ≤ 1100   5,04 €  7,56€ 

1101 ≤ QF ≤ 1700 6,30 €  9,45 € 

QF ≥ 1701 8,63 €  12,95 € 

Des séjours au service de l’enfant. 



Isômes  
OÙ : A Isômes, un accueil sans hébergement 

au centre de loisirs de l’espace Alphonse Morlot. 
 

QUAND : du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 2019  

et du lundi 26 août au vendredi 30 août 2019 
 

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

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 ; 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’AGES SUR DEMANDE AUPRES DE L’ASSOCIATION 
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PRIX 1/2 JOURNEE ACMSH EN EUROS   LA GRANDE RECRE 2018/2019 

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

est établie mensuellement par prix de journée ou par prix de demi-journée 

et calculée en fonction de votre Quotient Familial 

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

Général de la Sécurité Sociale : 

Quotient Familial Prix 1/2 journée 

Habitants CCAVM* 

Prix 1/2 journée 

Habitants hors CCAVM* 

QF ≤ 500 3.15 € 4.73 € 

501 ≤ QF ≤800 3.78 € 5.67 € 

801 ≤ QF ≤ 1100 4.41 € 6.62 € 

1101 ≤ QF ≤ 1400 5.04 € 
7.56 € 

1401 ≤ QF ≤ 1700 6.30 € 9.45 € 

QF ≥ 1701 8.63 € 12.95 € 

*CCAVM : Communauté de Communes Auberive Vingeanne Montsaugeonnais 

TARIFS ASSOCIATION LA GRANDE RECRE 2018/2019 

Pour les représentants légaux ressortissants CAF et MSA dont le quotient    

familial est défini par ces organismes, les éléments suivants devront être   

fournis : 

CAF : Le numéro allocataire CAF ainsi que le nom de l’allocataire. 

MSA : Attestation du quotient familial fourni par la MSA. 
 

Et dans le cas contraire les familles se verront appliquer le tarif maximum  

qui s’avèrera irréversible pour les factures déjà produites et envoyées. 
 

Pour les autres représentants légaux, le tarif de la tranche maximum sera    

appliqué.  
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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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Tarifs du séjour: 

100 € + 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: 

175 € + 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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A U B E R I V E  

JUILLET 2019 : de 4 à 12 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 salle sous mairie - école d’Auberive 

 

 
 

    Valentine, Cindy et Céline 

Semaine du 22 au 26 juillet 

Thème : " Les transports "  

sortie : parc de l’Auxois 

Semaine du 15 au 19 juillet    

Thème : " La Nature "  

sortie : pêche à la ligne 

Semaine du 8 au 12 juillet 

Thème : " les Z’aventuriers "  

sortie : accrobranche 

où 

avec qui :  
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Au programme également 
 

 

Chasse au trésor          fabrication  de cabane       
    

 Parcours d obstacles      sortie crado avec Samuel 
  

 Activités manuelles      atelier cuisine         jeux sportifs 

  

Atelier poterie avec  Sarah          jeux d’eau 
  

Création de costumes 

 

Sortie parc de loisirs Charmeval 

 

  

 Sortie accrobranche                sortie au parc de l’Auxois 
 

Sortie pêche à la ligne au lac    
 

Et plein d’autres surprises vous attendent…... 
 

 

Les accueils 
 

Accueil à partir de 8 h et le soir jusqu’à 18 h  

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

et 1 repas préparé par le centre  (avec les enfants) le vendredi 

Activités de 10 h à 17 h 
 

 

Renseignements & Inscriptions : 

 

ADMR des 4 Vallées - 5 Rue de la Mairie - 52160 Auberive 
 

Téléphone : 06.33.26.18.93 ou 06.83.01.08.10 



 

 

 

 

 

MICRO-CRÈCHE A L’ABORD’AGE  

à AUBERIVE 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Pour de l’accueil régulier, occasionnel ou en urgence, 

une équipe de 4 professionnelles diplômées dans la petite enfance 

vous accueille, vous et votre enfant.  

 

La micro-crèche est gérée par l’association 

ADMR des 4 Vallées, véhiculant des valeurs de 

proximité, de respect et de solidarité. 
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HORAIRE 

D’OUVERTURE :  

du lundi   

au vendredi 

de 7h à 19h   

0,34 € à 2,44 €  

de l’heure, 

repas (réalisés sur place) 

et couches  

fournis 

Pour les enfants  

de 10 semaines 

à 5 ans 



La structure possède un projet pédagogique et éducatif 

présentant les grandes lignes de travail pour l’année  

mais aussi les valeurs de la structure. 

L’équipe réfléchit au quotidien son accueil  

pour permettre aux enfants d’évoluer  

dans un environnement propice à son éveil.  

Le projet éducatif de chaque famille est également 

pris en compte afin de proposer une continuité entre la maison 

et cette petite structure qu’est la micro-crèche.  

Une petite équipe, un nombre d’enfants limités,  

pour conserver du temps à chaque enfant  

et l’accompagner dans son individualité.  

 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement  

demande d’inscription au: 03 25 84 64 49  

ou par mail : mcalabordage@gmail.com 
 

 

La crèche possède également une page facebook  

micro-creche auberive  

où vous pouvez nous suivre dans nos aventures. 

Sécurité affective    motricité libre 
 

 Bienveillance  
 

     Socialisation 
 

 Respect du rythme de l’enfant 



Micro - crèches 

à  Isômes  et  Longeau. 
 

 

QUAND : Ouvertes à l’année 

fermeture du 3 au 25 août 2019 et une semaine  aux  

vacances de Noel (dates à préciser) 

 

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 partenariat avec la communauté de communes Auberive Vingeanne 

Montsaugeonnais, la CAF et la 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 

quotidiennement 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. 
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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 2019, 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 
 

Page facebook : https://www.facebook.com/micro.creches.petite.recre/ 
 

 : 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 d’attestation du quotient familial 

pour les régimes MSA 

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

       Signature 

NOM   PRENOM   Date 

de naissance 

Fille ou 

Garçon 
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Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles,  

l'association La Montagne  

l’association La Grande Récré 

l'association La Petite Récré  

l’association ADMR des 4 Vallées 

le CIN d’Auberive 

La Maison de Courcelles 

la FDFR 52 

s'engagent à ne pas divulguer, ne pas transmettre, 

ni partager vos données personnelles avec d'autres entités,  

entreprises ou organismes, 

conformément au Règlement Général de Protection des Données 

de 2018 sur la protection des données personnelles (RGPD) 

et à leur politique de protection des données.  

M. Mme  ………………………………………………………...  

Accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles 

afin de permettre la gestion administrative de mon inscription 

et adhésion et la garantie les droits qui en découlent. 

 

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

 

 

       Signature 






