
La crise actuelle  
liée à la propagation du covid-19,  
nous oblige,  
en tant qu’organisateur  
d’Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 
à adapter notre fonctionnement. 
 
Dans ce contexte, nos ambitions éducatives restent inchangées.  
Nos réponses sont en effet construites  
en partant des besoins des enfants  
et nous mettons en place les aménagements sanitaires nécessaires. 
 
L’association La Montagne se prépare à relever ce défi :  
assurer la qualité éducative,  
préserver un temps de vacances agréable pour les enfants  
et garantir au mieux les règles sanitaires. 
 
Notre association est prête à y répondre  
- car elle gère à nouveau les accueils périscolaires depuis le 18 mai 
dans les écoles de Villegusien et Longeau en lien avec la Communauté 
de Communes CCAVM, elle encadre les enfants de l’école de Longeau 
dans le cadre du dispositif 2S2C Sport-Santé-Culture-Civisme à Lon-
geau depuis le 8 juin, 
- elle a investi dans du matériel pour adapter sa logistique, elle propose 
des accueils de proximité et des séjours dont la souplesse de fonction-
nement permettra de se conformer aux exigences des services de l’E-
tat, 
- elle s’appuie sur plusieurs sites qu’elle peut moduler en fonction de la 
situation. 
 

Merci de votre compréhension 

Précisions covid-19 

Inscription avant le 30 juin auprès de Delphine,  
par courrier : Association La Montagne bât. périscolaire,  

8 rue de Lorraine 52250 Longeau-Percey   

℡  03 25 87 16 72   ou   �  montagne-lionel@orange.fr 

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



L’association La Montagne 
Créée en 1986, l’association éducative culturelle et de loisirs sportifs de La 

Montagne haut-marnaise œuvre depuis de nombreuses années en direction des 

enfants et des jeunes. Agréée jeunesse et éducation populaire et reconnue asso-

ciation éducative complémentaire de l’enseignement public par les services de 

l’Etat, l’association La Montagne propose des Accueils Collectifs de Mineurs 

(ACM) ou des actions jeunes pendant les vacances et au cours de l’année sco-

laire sur plusieurs sites. 

Chers parents,  
 

En cette période de reprise progressive, l’association La Montagne a la volonté 

d'assurer la continuité de ses actions en direction des enfants et des jeunes.  

Elle propose cet été, pour les enfants et les jeunes de 4 à 17 ans, des accueils de 

loisirs de proximité mais également des séjours et mini-camps en contribuant 

ainsi à l’animation et au développement du milieu rural.  

A travers ces 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. 

Chaque semaine est préparée par une équipe qualifiée (directeur et animateurs) 

dans le plus grand soin pédagogique et sécuritaire, en respectant les protocoles 

sanitaires afin que les enfants passent d’agréables moments de vie collective 

avec d’autres enfants et adultes. 

Inscrire votre enfant toute une semaine à l’accueil de loisirs c’est lui garantir 

une intégration dans un groupe de pairs, c’est participer à une vraie semaine de 

vacances et c’est progresser pédagogiquement dans des projets. 

Nous vous invitons, si vous êtes intéressés, à inscrire vos enfants assez rapide-

ment afin que nous adaptions plus facilement le taux d'encadrement.  

Nous restons à votre disposition par mail, téléphone et lors de nos permanences 

pour toutes informations complémentaires.  

Bonnes vacances à tous ! 

Jocelyne Pagani, Présidente 

Lionel Blanchot, directeur-coordinateur 

 

Informations 

Un acteur reconnu 
L’association La Montagne s’appuie sur ses bénévoles et sur son équipe de pro-

fessionnels expérimentés et qualifiés pour organiser des services de qualité. 

L’hygiène alimentaire et la sécurité des enfants, tant physique que morale, font 

partie de ses priorités. Cette expertise est soutenue et contrôlée par l’Etat, le 

Conseil Départemental et la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-Marne. 

Nos partenariats avec les collectivités ( Communauté de communes Auberive 

Vingeanne Montsaugeonnais, communes de Saints-Geosmes, Leffonds, Orce-

vaux, Longeau) sont indispensables et permettent les conditions d’accueil. 

 

Des accueils au coeur de nos villages 
Les bénévoles de l’association La Montagne, les professionnels et animateurs 

volontaires mobilisent chaque année leurs énergies pour maintenir et dévelop-

per des accueils de loisirs de qualité. Nous souhaitons aussi associer les parents 

dans nos projets. 

 

Nos ambitions éducatives 
Elles sont développées selon plusieurs objectifs : 

- favoriser le vivre ensemble, développer les solidarités et la coopération 

- encourager l’autonomie, la responsabilisation et la prise de parole 

- cultiver l’ouverture au monde et la découverte des environnements 

- s’ouvrir à la différence, à la solidarité 

- vivre des aventures collectives. 

 

Grandir en s’amusant 
Nous accompagnons nos équipes dans une démarche de qualité pour faire de 

nos accueils de loisirs et séjours : 

- des temps de vacances épanouissants entre copains et copines 

- des lieux d’apprentissages du vivre ensemble et de respect des autres 

- des espaces protégés où chaque enfant peut s’exprimer, être écouté, avoir des 

responsabilités. 

 

Vivre de belles aventures collectives 
Nous avons aussi développé des accueils adaptés aux adolescents sous la forme 

d’accueil ados à la journée ou à la semaine, de séjours et mini-séjours avec la 

volonté de se démarquer d’une logique consumériste pour privilégier la vie du 

groupe et l’épanouissement personnel. Les jeunes participent activement à la 

vie quotidienne et prennent progressivement des responsabilités au sein du 

groupe. 



 

Accueils de Loisirs Sans Hébergements 

à Orcevaux ( maison du peuple) et Longeau (école) 
4 semaines du 6 au 31 juillet 

Enfants de 4 à 12 ans 

Orcevaux, Longeau, Villegusien 
Pour les enfants habitant sur le territoire de la CCAVM 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

    Si Quotient Familial ≤ 500 prix de la semaine  31,50 €  

      Si 501 ≤ QF ≤ 700  prix de la semaine  37,80 €  

      Si 701 ≤ QF ≤ 900  prix de la semaine  44,10 €  

    Si 901 ≤ QF ≤ 1100  prix de la semaine  50,40 €  

  Si 1101 ≤ QF ≤ 1700  prix de la semaine  63 €  

    Si QF ≥ 1701  prix de la semaine  86,30 €  

- pour les non ressortissants du régime général 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 prix de la semaine  47,30 €  

     Si 501 ≤ QF ≤ 700  prix de la semaine  56,70 €  

      Si 701 ≤ QF ≤ 900  prix de la semaine  66,20 €  

    Si 901 ≤ QF ≤ 1100  prix de la semaine  75,60 €  

  Si 1101 ≤ QF ≤ 1700  prix de la semaine  94,50 €  

  Si QF ≥ 1701            prix de la semaine  129,50 €  

pour les non ressortissants du régime général prix de la semaine  129,50 € 

Infos pratiques : 
- Les accueils sont ouverts de 9h 30 à 17h avec un accueil dès 8h 

et le soir jusqu’à 18h. 

- les repas et goûters sont fournis les mardis et jeudis, 

les lundis, mercredis et vendredis ils sont tirés du sacs. 

- Les enfants de 4-6 ans seront accueillis à l’école de Longeau. 

- Les enfants de 7-12 ans seront accueillis à Orcevaux - salle des fêtes et halle. 

Tarifs  

avec Céline Beck et son équipe d’animation 
 

Semaine 1 : du 6 au 10 juillet 
4-6 ans Les animaux de la ferme : Des visites à la chèvrerie de Montsaugon avec dé-

gustation et au centre équestre de Melville,  des chants,  des jeux et des activités ma-

nuelles sur les animaux tout au long de la semaine.  

7-12 ans Un pour tous, tous pour un : Mieux comprendre le handicap, les différences 

et les discriminations en s’initiant à la langue de signes, en réalisant des parcours en 

aveugle, en fauteuil roulant... 

 

Semaine 2 :  du 13 au 17 juillet 
4-12 ans Arts & Jeux : Arts plastiques, ateliers cuisine, chant, photo, sculpture sur 

ballon, danse, préparation d’une exposition. Fabrication de jeux géants pour la ker-

messe (mikado, jeux de l’oie, chamboule tout…), créations de costumes et tenues, de 

chants et cris de ralliement pour le jour J, 

 

Semaine 3 :  du 20 au 24 juillet 
4-6 ans Les aventures imaginaires d’Orcevaux : A chaque jour son thème : princes-

ses, cowboys, aliments, supers héros… avec la fabrication d’un livre souvenir pour le 

centre d’Orcevaux, l’installation d’un coin lecture géant, la fabrication d’un abécé-

daire… la création d’une bande dessinée collective - conception du scénario, rédaction 

de l’histoire, découpage et organisation des illustrations… 

7-12 ans Les méchants : Cuisiner des aliments bizarres, se déguiser en monstre, se 

maquiller, organiser un grand jeu et combattre les animateurs déguisés en gentils, faire 

un quiz-ciné sur les méchants dans les films et dessins animés…Résoudre des énigmes 

pour se sortir d’un escape game, aménagement d’un camp avec course d’orientation, 

sortie à la base nautique de la Vingeanne  avec nuitée. 

 

Semaine 4 :  du 27 au 31 juillet 
4-6 ans Denver le dernier dinosaure : grands jeux, fabrication d’un dinosaure géant en 

papier mâché, frise géante pour apprendre tout sur ces mastodontes et une sortie au 

parc animalier Guiguite en folie à Filain en Haute-Saône. 

7-12 ans Voyage dans le passé : de la préhistoire en passant par les pharaons, les cow-

boys pour finir dans les années 80 avec des invités mystères et des activités danse, 

chants, moulage de fossiles et une sortie au parc animalier Guiguite en folie à Filain en 

Haute-Saône. 



 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

avec Erika Weber et son équipe d’animation 
 

Semaine 1 : du 6 au 10 juillet 

4-6 ans L’île aux pirates : Le parfait pirate va affronter Barbe Noire au travers de diffé-

rents jeux avec la fabrication de tenues et accessoires. Pêche surprise, atelier cuisine, 

baignade et jeux d’eau également au programme. 

7-9 ans La sécurité : animations et activités ludiques en vélo, en forêt, dans l’eau, au 

parc et sur la route pour sensibiliser les enfants à la sécurité, aux accidents domestiques 

et aux gestes des premiers secours avec l’intervention d’un pompier de Langres. 

10-12 ans Enquêtes à Saints-Geosmes : dans la peau de détectives pour récolter des 

indices et résoudre les multiples énigmes et casse-tête, escape game, jeu de piste pour 

faire avancer l’enquête au fil de la semaine. Sortie au Fort aux énigmes à Neufchâteau. 

Rencontres et échanges avec les familles lundi 6 juillet à 17h30  

pour présenter également l’accueil, l’équipe et le projet pédagogique. 
 

Semaine 2 :  du 13 au 17 juillet 

4-6 ans Mon monde imaginaire : A la rencontre des fées, princes & princesses, magi-

ciens et des légendes autour des dragons, elfes, sirènes... à travers des contes animés, 

des ombres chinoises, des grands jeux, des bricolages et déguisements avec l’interven-

tion de Samuel Stolarz. 

7-12 ans Voyage autour du monde : Musique, danses, jeux, coutumes, cuisine, bricola-

ges, quizz et jeu de piste pour faire un tour du monde en 5 jours ! 

Soirée avec les familles 

 
 

Semaine 3 :  du 20 au 24 juillet 
4-6 ans Il était une fois à Saints-Geosmes : réalisation d’un conte en images avec 

créations des personnages, costumes et décors pour participer au projet vidéo des plus 

grands. Balade contée, jeux en forêt et atelier cuisine également au programme. 

7-9 ans Sportez-vous bien : Une semaine autour de la pratique d’activités physiques 

avec des défis, tournois et jeux sportifs, tir à l’arc et sortie vélo. Les enfants seront sen-

sibilisés à l’alimentation et l’hygiène de vie par le biais d’activités ludiques comme la 

cuisine, une sortie au marché et l’intervention d’une diététicienne. 

10-12 ans Silence, ça tourne !  : Un projet vidéo avec l’association Autour de la terre : 

tournage, animation, table interactive dans le but de créer un petit film qui sera projeté  

le vendredi 31 juillet à l’occasion d’un ciné-goûter avec les familles. En parallèle se-

ront proposées des activités physiques et manuelles en concertation avec les jeunes.  

à Saints-Geosmes (école et salle des fêtes) 
4 semaines du 6 juillet au 31 juillet 

Enfants de 4 à 12 ans 

Infos pratiques : 
- Les accueils sont ouverts de 9h 30 à 17h avec un accueil dès 8h et le soir jusqu’à 18h. 

- Les enfants de 4-6 ans sont accueillis à l’école maternelle de Saints-Geosmes. 

-  Les enfants de 7-9 ans sont accueillis à la salle périscolaire de Saints-Geosmes  

-  Les enfants de 10-12 ans sont accueillis au gymnase de Saints-Geosmes  

- les repas et goûters sont fournis les mardis et jeudis, 

les lundis, mercredis et vendredis ils sont tirés du sacs. 

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

     Si Quotient Familial ≤ 500  prix de la semaine  31,50 €  

        Si 501 ≤ QF ≤ 700  prix de la semaine  37,80 €  

        Si 701 ≤ QF ≤ 900   prix de la semaine 44,10 €  

     Si 901 ≤ QF ≤ 1100   prix de la semaine  50,40 €  

   Si 1101 ≤ QF ≤ 1700   prix de la semaine  63 €  

     Si QF ≥ 1701             prix de la semaine  86,30 €  

- pour les non ressortissants du régime général, 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  prix de la semaine  37 €  

        Si 501 ≤ QF ≤ 700  prix de la semaine  42 €  

        Si 701 ≤ QF ≤ 900  prix de la semaine  47,50 €  

      Si 901 ≤ QF ≤ 1100  prix de la semaine  52,50 €  

    Si 1101 ≤ QF ≤ 1700  prix de la semaine  65 €  

     Si QF ≥ 1701             prix de la semaine  87 €  

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

Réduction de 15% à partir du second enfant présent 

Semaine 4 :  du 27 au 31 juillet 
4-6 ans Les petites mains vertes : une semaine haute en couleurs autour des fruits et 

légumes ! Des créations manuelles, du jardinage, des petits jeux, une sortie au marché 

pour acheter de quoi cuisiner et une visite de jardins - Jardins de Cohons /jardins de 

particuliers. 

7-9 ans Souffler n’est pas jouer : jeux de société, de construction, de cartes, jeux du 

monde, olympiades, jeux anciens et jeux pré-sportifs ! 

10-12 ans  Saints-Geosmes express  : Une semaine de défis, épreuves, rallye photos, 

jeu de piste à la façon d’un célèbre jeu télévisé ! 

Tarifs  

Pot de fin de centre avec l’association Autour de la Terre 
Ciné-Goûter et projections de films 



 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

avec Alexandra Gillot et son équipe d’animation 
 

Semaine 1 : du 15 au 17 juillet 
4-6 ans Le monde des animaux : activités manuelles, visite à la ferme, jeux et petite 

olympiade pour découvrir et apprendre tout en s’amusant ! 

7-9 ans Solidarité entraide : place aux gestes humains, découverte d’une association 

caritive, récupération de jouets & vêtements, créations d’objets et jeux ! 

10-12 ans Fort Leffonds : un programme d’activités pour lesquelles les jeunes candi-

dats feront preuve d’ingéniosité pour aller au bout d’épreuves et d’aventures au fil des 

jours. 

 

Semaine 2 : du 20 au 24 juillet 
4-6 ans Sur les traces de Dame Nature : pour plonger dans le monde de la flore et de 

la faune : sortie en forêt, découverte des insectes, jeux, jardinage et nuit sous tente. 

7-9 ans A la découverte des continents : un voyage à travers différents pays d’Afrique 

et d’Amérique  grâce à des activités culinaires, manuelles et sportives. 

10-12 ans You & Tube : une semaine en vidéo avec blagues, clips, sketchs, tuto cui-

sine, make-up… jeux et projection aux parents et amis le vendredi soir. 

 

Semaine 3 : du 27 au 31 juillet 
4-6 ans A la recherche de la petite fée : semaine articulée autour d’un conte à la re-

cherche d’une petite fée avec chasse aux trésors, fabrication de lutins, confection de 

cupcake, jeux et danse, sortie surprise. 

7-9 ans Tous au camping : tenues décontractées, baskets, vie en plein air avec fabrica-

tion d’arcs, rando, sortie vélo, préparation du camp, cuisine, nuit sous tente, olympiade 

des campeurs... 

10-12 ans Tour de Leffonds : au rythme du vélo pour gagner le maillot jaune : custo-

misation d’un maillot, rando vélo, confection de cupcake, Défilé-Tour de Leffonds 

dans le village, remise des prix & podium avec les parents ! 

 

Semaine 4 : du 3 au 7 août 
4-6 ans Vive les vacances : jeux d’eau, baignade, relaxation, chants, activités manuel-

les et projection d’un dessin animé. 

7-9 ans Août à Leffonds : détente, jeux à la carte, baignade, jeux sportifs et fabrication 

manuelle. 

10-12 ans Les aventuriers de Leffonds : à l’aventure avec des parcours d’obstacles des 

jeux, des énigmes, une sortie accrobranche et des activités manuelles ! 

à Leffonds dans le parc et à proximité de l’école 
4 semaines du 15 juillet au 7 août 

du 15 au 17 juillet 
Loisirs à la carte : sports, multi-jeux, détente avec canoë, paddle, tir à l’arc à 

Villegusien-le-Lac 

et 

du 20 au 24 juillet 
Leffonds express : des épreuves à 2 ou 3 pour une aventure épique entre trek, 

camping et activités riches en émotion pour montrer volonté et solidarité ! 

Jeudi 6 août  
Rendez-vous pour une représentation et un pot de fin de centre 

ALSH Leffonds 
- pour les ressortissants du régime CAF et MSA 

      Si Quotient Familial ≤ 500  prix de la semaine  37 €  

         Si 501 ≤ QF ≤ 700   prix de la semaine  42 €  

         Si 701 ≤ QF ≤ 900   prix de la semaine  47,50 €  

        Si 901 ≤ QF ≤ 1100   prix de la semaine  52,50 €  

      Si 1101 ≤ QF ≤ 1700   prix de la semaine  65 €  

        Si QF ≥ 1701             prix de la semaine  87 €  

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

Réduction de 15% à partir du second enfant présent 

Tarifs  

 

Accueils Ados 

Enfants de 4 à 12 ans 

Infos pratiques : 
- Les accueils sont ouverts de 9h 30 à 17h avec un accueil dès 8h et le soir jusqu’à 18h. 

- les repas et goûters sont fournis les mardis et jeudis,  

  les lundis, mercredis et vendredis, ils sont tirés du sacs. 

Jeunes de 13 à 16 ans 



 

Semaines sportives 

avec Benjamin Bizet et son équipe d’animation 

à Villegusien le Lac  
base nautique et Halle de la santé et de la forme des Bois de Percey 

Enfants  et jeunes de 8 à 15 ans 

Orcevaux, Longeau, Villegusien 
Pour les enfants habitant sur le territoire de la CCAVM 

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

     Si Quotient Familial ≤ 500  prix de la semaine 31,50 €  

      Si 501 ≤ QF ≤ 700  prix de la semaine  37,80 €  

      Si 701 ≤ QF ≤ 900  prix de la semaine  44,10 €  

    Si 901 ≤ QF ≤ 1100  prix de la semaine  50,40 €  

   i 1101 ≤ QF ≤ 1700  prix de la semaine  63 €  

   Si QF ≥ 1701             prix de la semaine  86,30 €  

pour les non ressortissants du régime général, 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  prix de la semaine  47,30 €  

       Si 501 ≤ QF ≤ 700  prix de la semaine  56,70 €  

       Si 701 ≤ QF ≤ 900  prix de la semaine  66,20 €  

      Si 901 ≤ QF ≤ 1100  prix de la semaine  75,60 €  

    Si 1101 ≤ QF ≤ 1700  prix de la semaine  94,50 €  

      Si QF ≥ 1701          prix de la semaine  129,50 €  

- pour les non ressortissants du régime général, prix de la semaine  129,50 € 

Tarifs  

Semaine 1 : du 6 au 10 juillet 
- Activités nautiques : catamaran, 

                                    canoë, paddle... 

- Activité nautique : planche à voile 

- Pêche : différentes techniques sur le 

canal et le lac 

- VTT 

 

Semaine 2 :  du 13 au 17 juillet 
- Activités nautiques : catamaran, 

                  canoë, paddle... 

- Sports américains : basket-ball, 

                                  base-ball, hockey  

- Escrime : jeux ludiques, 

                  techniques, assauts... 

 

Semaine 3 :  du 20 au 24 juillet 
- Activités nautiques : catamaran, 

                                    canoë, paddle... 

- Stage foot débutant : jeux ludiques,  

   techniques, quiz, matchs... 

- Sports de raquettes : tennis, 

  badminton, beach tennis... 

Semaine 4 :  du 27 au 31 juillet 
- Activités nautiques : catamaran, 

                                    canoë, paddle... 

- Sports innovants: kinball, bumball,  

   ultimate, walking football... 

- Art du cirque : jonglerie équilibre,  

   mise en scène... 

 

Semaine 5 :  du 3 au 7 août 
- Activités nautiques : initiation  

                                    ski nautique 

- Tir à l’arc : jeux ludiques, 

                     techniques, biathlon... 

- Roller : parcours d’habileté, 

  petits jeux, relais, basketball roller... 

 

Semaine 6 :  du 10 au 14 août 
- Activités nautiques  

   et activités de plein air 

- Stage foot perfectionnement 

 Infos pratiques : 
- Les accueils sont ouverts de 9h 30 à 17h avec un accueil dès 8h et le soir jusqu’à 18h. 

- les repas et goûters sont tirés du sacs tous les jours. 
 

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) 
 

- venir en tenue sportive avec impérativement baskets et tenue de rechange 

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

  et apporter une attestation d’aisance aquatique. 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, temps de baignade selon les conditions météorologiques. 



 

Accueils de Loisirs Adolescents 

Des accueils et séjours adaptés aux ados ! 
 

Des séjours & mini camps   
et des thématiques différentes afin que chacun puisse y trouver sa place et 
s’y épanouir. 
Nous souhaitons que chaque jeune puisse profiter pleinement de ses vacan-
ces, que ce soit dans les temps d’activités ou dans les moments de détentes 
et d’échanges pour permettre de prendre confiance en soi, s’exprimer et agir 
au sein du groupe. 
Nos objectifs : 
- susciter la curiosité et l’envie de découvrir 
- développer la solidarité et le coopération 
- encourager l’autonomie et la responsabilisation 
- créer des espaces d’engagement et de prises d’initiatives. 

Infos pratiques : 
- hébergement sous tentes 

- un certificat d’aisance aquatique est demandé 

- Une réunion d’information ( au vu des conditions sanitaires) est proposée aux inscrits et 

leurs familles. 

- Les jeunes participent à l’organisation du campement, à la vie quotidienne pour vivre 

ensemble une belle aventure collective. 

Notre territoire a du talent ! :  
 

Du lundi 6 au vendredi 10 juillet  
Un séjour itinérant en VTT de Villegusien à Saints-Geosmes en passant par Auberive, 

Rolampont, le lac de la Liez pour découvrir des sites remarquables avec des nuits en 

cabanes, des rencontres avec des producteurs locaux (maraicher, paysan, boulanger...) 

et des activités de pleine nature (baptême de l’air, activités nautiques, Lake Park, accro-

branche.....). Direction : Fabien Aubry 

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

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA : 

si Quotient Familial ≤ 500  prix de la semaine      80 € 

si             5 01 ≤ QF ≤ 700  prix de la semaine      95 €   

si              701 ≤ QF ≤ 900  prix de la semaine    105 € 

si            901 ≤ QF ≤ 1100  prix de la semaine    115 € 

si          1101 ≤ QF ≤ 1700  prix de la semaine    125 € 

si                     QF ≥  1700  prix de la semaine    140 € 

- pour les non ressortissants du régime général : 160 € 

- 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 

12-17 ans 

Mini séjour dans le Jura 
 

du mardi 28 au mercredi 29 juillet  
Pour prendre le large, 2 jours dans le Jura autour du lac de Vouglans avec des activités 

de plein air : canyoning et via ferrata. Direction : Fabien Aubry 

 

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

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA : 

si Quotient Familial ≤ 700  prix du mini séjour  45 € 

si     701 ≤  QF ≤ 1100  prix du mini séjour  55 € 

si     QF ≥  1100  prix du mini séjour  65 €  

- pour les non ressortissants du régime général : 75 € 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 

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

Montsaugeonnais ajouter 10 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre quotient familial 

15 Jeunes de 14 - 17 ans 

Jeunes de 12 - 17 ans 

Tarifs  

Accueil ados à Villegusien  
Rendez-vous à la base nautique 
 

à la semaine ou à la journée du 27 au 31 juillet  
 

lundi : olympiades sportives et nautiques à Villegusien  

en partenariat avec d’autres associations  

mardi : accrobranche et orientation  

mercredi : tournoi de foot sur le terrain synthétique à Prauthoy  

En partenariat avec d’autres associations  

jeudi : sortie VTT et animation canoë & paddle 

vendredi : journée à la Liez, baignade & initiation au ski nautique 

  Direction Fabien Aubry 

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

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si Quotient Familial ≤ 700  prix journée  10 €  -  prix semaine  45 €  

si           701 ≤  QF ≤ 1100  prix journée  12 €  -  prix semaine  55 €  

si                      QF ≥ 1100  prix journée  15 €  -  prix semaine  65 €  

- pour les non ressortissants du régime général : prix jour 17 €  -  prix semaine  70 €  

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 

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

Montsaugeonnais ajouter 2 € par jour et 8 € par semaine sur le tarif (ci-dessus) selon 

votre quotient familial. 

Tarifs  

7 Jeunes de 12 - 17 ans 

Tarifs  



Théâtre  &  plein air à Villegusien 
 
du lundi 6 au samedi 11 juillet  
et du lundi 13 au samedi 18 juillet  
 
Un séjour à dominante artistique, pour tous ceux qui veulent découvrir le théâtre, pré-

parer des décors et jouer devant un public avec l’aide de comédiens professionnels, 

Laurence Boyenval et Sylvain Marmorat - Cie Résurgence. 

Atelier théâtre en matinée : 

découverte des textes de Louise Michel, découverte de l'outil complet du comédien : 

corps et voix : lecture à voix haute et narration de contes,  

recherche des accessoires et des costumes, répartition des textes et répétition. 

Représentations proposées dans différents villages chaque vendredi et samedi. 

et activités de loisirs en après-midi : 

baignades, activités nautiques, activités de plein air, grands jeux, 

veillées pour de bons moments de vacances.. 

 
Direction : Auriane Chané 

 

Inscription possible à la semaine ou quinzaine 

 

 

 

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

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA : 

si Quotient Familial ≤ 500  prix 1 semaine  110 € - 2 semaines  200 € 

si       501 ≤ QF ≤ 700  prix 1 semaine  130 € - 2 semaines  220 € 

si       701 ≤ QF ≤ 900  prix 1 semaine  150 € - 2 semaines  250 € 

si     901 ≤ QF ≤ 1100  prix 1 semaine  170 € - 2 semaines  270 € 

si   1101 ≤ QF ≤ 1700  prix 1 semaine  190 € - 2 semaines  290 € 

si               QF ≥ 1700  prix 1 semaine  200 € - 2 semaines  310 € 

- pour les non ressortissants du régime général, 1 semaine  230 € - 2 semaines  340 € 

- 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. 

Jeunes de 12 - 17 ans 

Détente Nature & Sports dans le Jura 
 

du 15 au 18 juillet  
Un mini séjour pour découvrir le Jura, avec une petite sortie en montagne dans le mas-

sif des Rousses, la visite d’une fromagerie avec dégustation, des baignades en lac, des 

activités sportives  (randonnée aquatique...) 

 
 

 

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

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA  : 

si    Quotient Familial ≤ 500  prix de la semaine  120 € 

si       501 ≤ QF ≤ 700  prix de la semaine  130 € 

si       701 ≤ QF ≤ 900  prix de la semaine  140 €  

si     901 ≤ QF ≤ 1100  prix de la semaine  150 € 

si   1101 ≤ QF ≤ 1700  prix de la semaine  160 € 

si      QF ≥ 1700  prix de la semaine  170 € 

- pour les non ressortissants du régime général :         200 € 

- 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. 

L’Ain avec l’autre  
 

du 19 au 24 juillet  
Une semaine de détente à la découverte des grottes du Cerdon dans les montagnes du 

Jura, avec son parcours de spéléologie et des activités nautiques (bouée tractée et parc 

gonflable), des baignades en parc aquatique et en lac. 

Soirées jeux et spectacles.  

Direction : Fabien Aubry 

 

 

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

- pour les ressortissants des régimes CAF et MSA : 

si     Quotient Familial ≤ 500  prix de la semaine  180 € 

si           501 ≤ QF ≤ 700  prix de la semaine  210 € 

si           701 ≤ QF ≤ 900  prix de la semaine  230 € 

si         901 ≤ QF ≤ 1100  prix de la semaine  250 € 

si       1101 ≤ QF ≤ 1700  prix de la semaine  270 € 

si         QF ≥ 1700  prix de la semaine  290 € 

- pour les non ressortissants du régime général :   320 € 

- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 

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

Montsaugeonnais ajouter 20 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre quotient familial. 

15 enfants de 7 - 11 ans 

15 Jeunes de 11 - 14 ans 

Tarifs  

Tarifs  

Tarifs  



DOSSIER D’INSCRIPTION  
ACCUEIL DE LOISIRS  - SEJOUR  -  ÉTÉ 2020 
 
Dénomination / lieu : ……………………………………………………..  
� Accueil de Loisirs Enfants    � Accueil de Loisirs Ados  
� Séjour 
 

1. Renseignements  
 

L’enfant : (1 fiche par enfant)  

NOM (en capitales) : .................................................................................  
Prénom : .......................................................................� Garçon � Fille  
Date de naissance : ............................. Lieu de naissance : ..............................  

 

Les responsables légaux :  
 

Responsable 1 : � Mère � Père � Autre : ...........................  
Nom : ................................................. Prénom : .............................................  
Adresse : ............................................................................................................  
.............................................................................................................................  
Tél. domicile : ..................................... Tél. mobile : ...........................................  
Tél. Travail : ....................................... Mail : ...............................................  
 

Responsable 2 : � Mère � Père � Autre : ...........................  
Nom : ................................................. Prénom : .............................................  
Adresse : .............................................................................................................  
.............................................................................................................................  
Tél. domicile : ..................................... Tél. mobile :.............................................  
Tél. Travail : ....................................... Mail : .................................................  
 
Commentaires : ………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………….  

 
Organisme Prestations Familiales : � CAF        � MSA  

Numéro Allocataire : …………………………………………………………..  

joindre la photocopie d’attestation du quotient familial pour les régimes 

MSA 
� Adhésion 2020  de 10 € (Obligatoire par année et par famille) :  

� Souhaite recevoir Vivre-Ici le Journal de La Montagne  
(1 an 10 € à partir du N° 131 de  juillet 2020) 

2. Présences et Participations  
 

Mon enfant sera présent :  
� du 6 au 10 juillet    � du 13 au 17 juillet     � du 20 au 24 juillet  
� du 27 au 31 juillet  � du 3 au 7 août           � du 10 au 14 août  
Heure d’arrivée prévue :  � 8h        � 8h30          � 9h  � 9h30 

Heure de départ prévue : � 17h      � 17h30       � 18h 
Merci d’indiquer ces informations afin que nous puissions organiser votre accueil et gérer 
au mieux les horaires de l’équipe d’animation.  
 

Tarification : 

Afin de bénéficier de la réduction pour le 2ème enfant et plus,  
veuillez noter l’enfant concerné par cette fiche et les autres enfants de la même fratrie inscrits dans 

nos accueils sur les mêmes semaines. 

 

3. Liste des documents à fournir  
Afin de valider l’inscription de votre enfant, merci de bien vouloir remplir ou fournir 
les documents suivants :  

� Dossier de renseignements et d’autorisations datées et signées (ce dossier)  

� Fiche sanitaire de liaison datée et signée 

� certificat d’aisance aquatique 

� Chèque 1
ère

 semaine à libeller à l’ordre de Association La Montagne 

Possibilité de faire plusieurs chèques pour les séjours 

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 

� adhésion de 10 € par famille pour l’année 2020 

Bons CAF, MSA, chèques vacances acceptés 

Aide JPA (Jeunesse au Plein Air) possible pour le 1er départ en séjour et pour les 

familles aux revenus modestes. (prendre contact auprès de l’association) 
 

Nous restons à votre disposition,  
n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement ou problème rencontré.  

Nom Prénom  Nom de l’accueil et semaine 

1
er

  

2
ème

  

3
ème

  

4
ème

  



4. Autorisations Parentales  
 

Je soussigné(e), Mme, M................................................................  
 

Père, mère, tuteur légal de l’enfant : .......................................................  
 

1) � autorise � n’autorise pas  mon enfant à quitter seul l’accueil. 
  

2) autorise mon enfant à partir avec les personnes ci-dessous :  
Nom/Prénom / Lien de parenté :  
 ...............................................................................................................  

 ...............................................................................................................  

 ………………………………………………………………………………...  
 

3) Personnes à prévenir en cas d’urgence :  
 

 Nom/Prénom : ……………………………….. Tél :……………………………...  

 Nom/Prénom : ……………………………….. Tél :……………………………...  
 

4) � autorise � n’autorise pas  
 

L’association La Montagne et l’équipe d’animation à prendre et à utiliser 
des photographies sur lesquelles apparait mon enfant et renonce à tous 
recours concernant les droits liés à l’utilisation de cette image dans le 
cadre des activités de l’accueil et de sa promotion.  
 

5) � accepte, dans le cadre du Règlement Général sur la Protec-
tion des Données (RGPD), que les informations notées sur ce formu-
laire d'inscription soient destinées à un usage strictement privé de la 
l’association La Montagne dans le but d’assurer la gestion administra-
tive de l’accueil et de vous communiquer nos offres d'activités et de ser-
vices. Il est possible de me retirer sur simple demande écrite auprès de 
notre association. 

6) � atteste que les différents éléments indiqués dans ce dossier sont 
exacts.  

Fait à ..................................., le .................................  
 
Signature : 

Certificat d’Aisance Aquatique  
préalable à la pratique d’activités nautiques et aquatiques  

en Accueil Collectif de Mineurs  
 

Je soussigné(e),  

Nom : ......................................................... Prénom : ..............................................  
 

☐ Titulaire du titre de maître-nageur sauveteur  

☐ Titulaire du brevet national de sécurité aquatique  

☐ Titulaire du brevet d’état d’éducateur sportif pour l’activité: .................................... 

☐ Titulaire d’un autre diplôme: ...................................................................................  

☐ Représentant des autorités de l’éducation nationale dans le cadre scolaire  

Diplôme n° .............................................................. Obtenu le : .................................... 

Lieu d’exercice : ..........................................................................................................  

Atteste que,  
 

Nom : ......................................................... Prénom : ..............................................  

Né(e) le …………………………….  

et demeurant : ……………………………………….  

a réussi les différents déplacements dans l’eau sans présenter de signe de panique dans 

le cadre du test défini à l’article 3 de l’arrêté du 25 avril 2012 portant application de 

l’article R.227-13 du code de l’action sociale des familles.  

 

Le test a été réalisé : ☐ avec brassière ☐ sans brassière  

 

Fait à : .............................................. Le : ................................................... Signature :  

 

 
DESCRIPTIF DU TEST  

- Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes.  

- Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes.  

- Nager sur le ventre pendant vingt mètres.  

- Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.  

Dans le cadre des accueils collectifs de mineurs (accueils de loisirs et séjours de vacan-

ces), la pratique des activités nautiques et aquatiques est subordonnée à la production 

d’un test d’aisance aquatique pour chaque mineur. Ce test peut être réalisé en piscine (il 

est parfois réalisé pendant la scolarité). Ce document est délivré par une personne titu-

laire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ou par toute personne 

titulaire d’un diplôme professionnel ou d’un certificat de qualification dans les discipli-

nes suivantes : canoë-kayak et disciplines associées, natation et nage en eau vive, voile, 

canyonisme, surf… Nous vous proposons un modèle d’attestation mais la personne 

habilitée à passer le test peut avoir son propre modèle.   

Stéphane Quéqueville, titulaire d’un Brevet d’Etat voile pourra faire passer le test à 

votre enfant et délivrer un certificat si votre enfant ne le possède pas. 


