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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 recon-
nue association éducative complémentaire de l’enseignement public par les 
services de l’Etat, l’association La Montagne propose des Accueils Collec-
tifs de Mineurs (ACM) ou des actions jeunes pendant les vacances et au 
cours de l’année scolaire sur plusieurs sites. 
 
Un acteur reconnu 
La Montagne s’appuie sur ses bénévoles et sur son équipe de professionnels 
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, Lef-
fonds, Orcevaux, Longeau) sont indispensables et permettent les conditions 
d’accueil. 
 
Nos ambitions éducatives 
- 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 en privilégiant 
la vie du groupe et l’épanouissement personnel. Les jeunes participent acti-
vement à la vie quotidienne et prennent progressivement des responsabilités 
au sein du groupe. 
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Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

à Orcevaux ( maison du peuple) et Longeau (école) 
4 semaines du 11 juillet au 5 août 

avec Céline Beck et son équipe d’animation 
 

Semaine 1 : du 11 au 15 juillet 

4-11 ans  Découvre des métiers ! 
Avec l’intervention de Nadège Guichard de l’association  
Hanimaé, les enfants vont découvrir le monde animal,  
apprendre comment travailler l’osier avec l’intervention de Sarah Fasquel.  
visiteront une ferme, se rendront dans une caserne de pompiers, et vont s’initier 
aux gestes des premiers secours. Ateliers cuisine, couture et journée à Villegusien 
(ornithologie et archéologie) complèteront le programme. 
 

Semaine 2 : du 18 au 22 juillet  
4-6 ans  Un monde fantastique. 
Une semaine autour du monde fantastique avec des créations manuelles : fabrica-
tion de slim, tête de licorne et dragon, petites expériences magiques, promenade 
contée dans le monde des fées. Nuitée au centre avec sa veillée autour du monde 
fantastique.  

 Participation au Festi’Marmailles le vendredi 22 juillet à Rolampont 
 

7-12 ans Découvre ton 52 ! 
Visite guidée de Langres avec un Hallebardier avec des énigmes à résoudre pour se 
rendre d’un lieu à un autre. Sortie aux sources de l’Aube pour découvrir la cabane 
des charbonniers. Jeux de société Made in Pays de Langres pour être incollable sur 
ta ville préférée. Une nuit & veillée au centre. 
 
Semaine 3 :  du 25 au 29 juillet  

4-6 ans  Un tour du monde, ça te dit ? 
Créations manuelles, danses hindou, ateliers cuisine, chants et grands jeux sont au 
programme.  

Exposition photos et spectacle le vendredi 29 pour les parents et amis. 
 

7-12 ans  A l’aventure ! 
Fabrication de cabane, technique de survie…  
parcours accrobranche à Saints-Geosmes... 

Grande journée chasse aux trésors à Villegusien  
avec veillée et nuitée sous tentes. 

Enfants de 4 à 12 ans 
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  Orcevaux, Longeau, Villegusien 
 

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

 

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 seront accueillis à l’école de Longeau. 

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

- Les repas et goûters sont fournis les mardis et jeudis, et tirés du sac les lundis, mercredis et vendredis 

Tarifs 
semaine  

Inscription avant le 4 juillet auprès de Delphine,  

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

QF familles  
de la CCAVM 

Pour les familles ne résidant pas ou ne travaillant 
pas sur la CCAVM  

Ressortissants des régimes CAF et MSA  :  

Si Qf  ≤ 500  31,50 € 47,30 €  

Si 501 ≤ Qf ≤ 700  37,80 € 56,70€  

Si 701 ≤ Qf ≤ 900  44,10 € 66,20 €  

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100  50,40 € 75,60 €  

Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700  63 € 94,50 €  

Si Qf  ≥ 1701 86,30 € 129,50 €  

Non ressortissants 
du régime général  

86,30 € 129,50 € 

Coût pour la semaine 

Semaine 4 :  du 1er au 5 août 

4-6 ans  Un jour, une couleur, viens voir la vie en rose...  
Créations manuelles avec craies grasses et pastels, grands jeux, expériences colo-
rées, atelier cuisine avec en couleur. Sortie au Ludolac à Vesoul. 
7-12 ans  Viens faire ton numéro de cirque ! 
Viens t’initier aux joies du cirque et deviens jongleur, équilibriste, clown, danseur, 
dompteur. Montre à tes parents le résultat : 

 

Spectacle le jeudi 4 août avec repas en commun et exposition photos. 
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Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

avec Erika Weber et son équipe d’animation 
 

Semaine 1 : du 11 au 15 juillet 

4-6 ans  Les petits artistes 
Une semaine en compagnie des "Monsieur, Madame"  !  Au programme : peinture 
sous toutes ses formes, créations manuelles (marionnettes, modelage), expression 
corporelle, danses, ombres chinoises et découverte du Land art lors de balades. 
7-9 ans  Expériences et défis ! De quoi apprendre la chimie en s’amusant !  
Viens résoudre des défis avec le matériel du quotidien, tu pourras tester et décou-
vrir : par exemple gonfler un ballon sans souffler, utiliser des réactions chimiques 
pour créer de l’air, peinture gonflante, volcan en éruption, atelier cuisine…  
Jeux sportifs et chasse au trésor seront également au programme. 
10-12 ans  Tous en forme ! 
Une semaine pour entretenir sa forme mais aussi son cerveau !  
Au programme : énigmes, charades, casse-tête lors d’un jeu de piste et rallye pho-
tos ! Découverte du golf, pratique du paddle à la base nautique de Villegusien, jeux 
sportifs, tournois, jeux en bois et sortie vélo. 
 

Semaine 2 : du 18 au 22 juillet 
4-6 ans  A l’eau ! 
Des jeux, des défis et des expériences avec l’eau afin de s’entraîner pour la grande 
olympiade ! Sortie baignade. 

Participation au Festi’Marmailles le vendredi 22 juillet à Rolampont 
 

7-9 ans  Direction Fort Boyard ! 
Sur le principe du jeu télévisé bien connu, des épreuves sportives (course d’obsta-
cle, relais,..) et des épreuves de réflexion (énigmes, charades, casse-tête,..) tout au 
long de la semaine afin de se préparer à l’épreuve finale le dernier jour ! 
10-12 ans  En plein air 
Jeux et activités de plein air : randonnée, land art, jardinage, jeu de piste et rallye 
photos, action Nettoyons la nature, découverte des jeux en bois et nuit à la Cabane 
du Charbonnier (Source de l’Aube) 
 

Journée au Ludolac pour tous 

à Saints-Geosmes (école et salle des fêtes) 
3 semaines du 11 juillet au 29 juillet  &  1 semaine du 22 au 26 août 

Enfants de 4 à 12 ans 

Inscription avant le 4 juillet auprès de Delphine,  

℡  03 25 87 16 72   ou   �  montagne-lionel@orange.fr 
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Semaine 3 :  du 25 au 29 juillet 

4-6 ans  Voyage dans le temps 
Viens remonter le temps ! Une destination chaque jour ! Départ chez les di-
nosaures, découverte des hommes de cro magnons, arrêt au Moyen-âge à l’é-
poque des châteaux forts, chevaliers et princesses, avec une journée au Jardin 
d’Isabeau à Montsaugeon, un petit tour au temps des rois. Puis direction le 
futur ! Création d’un conte en images pour retracer le voyage !  
Nuit au centre et sa veillée. 
7-9 ans  Sport & Nature 

Semaine consacrée aux jeux et activités de plein air : jardinage, grand jeu, jeux spor-
tifs, sortie vélo, baignade, balade en forêt, Land art et sortie nature à Auberive. 

 Grande journée chasse aux trésors à Villegusien  
avec veillée et nuitée sous tentes. 

10-12 ans  Survie à Saints-Geosmes 
A la façon d’un célèbre jeu, viens relever des épreuves tout au long de la semaine : 
course d’orientation, épreuves physiques et de réflexion. Qui en sortira vainqueur ?  

Soirée repas avec les familles pour clôturer le centre !  
 

Ouverture du centre du 22 au 26 août 
4-12 ans  Prêts pour la rentrée ? 
Une semaine cool avant la rentrée ! Planning d’animation co-construit avec les enfants en 
début de semaine. Des activités manuelles et sportives, atelier cuisine, baignade, sortie vélo. 

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 à la salle périscolaire de Saints-Geosmes.  

- Les repas et goûters sont fournis les mardis et jeudis, et tirés du sac les lundis, mercredis et vendredis. 

Tarifs 
semaine  

QF familles Saints-Geosmes     
              Balesmes 

Pour les enfants n’habitant pas 
Sts-Geosmes - Balesmes 

Ressortissants des régimes CAF et MSA  :  

Si Qf  ≤ 500  32,10 € 37,30 €  

Si 501 ≤ Qf ≤ 700  38,50 € 42,80€  

Si 701 ≤ Qf ≤ 900  45 € 48,50 €  

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100  51,40 € 53,60 €  

Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700  64,30 € 66,30 €  

Si Qf  ≥ 1701 88 € 89 €  

Non ressortissants 
du régime général  

90 € 91 € 

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

- réduction de 15% à partir du 2ème enfant présent 
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Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

avec Alexandra Gillot et son équipe d’animation 

 

Semaine 1 : du 18 au 22 juillet 

4-6 ans  En route vers le milieu marin ! 
Atelier peinture, jeux, ventriglisse, projection du film Nemo, visite du muséum et 
aquarium de Nancy... 

Participation au Festi’Marmailles le vendredi 22 juillet à Rolampont 
7-9 ans  Un dîner presque parfait 
Avec jeux et courses de garçons de café, repas à l’envers, challenge en cuisine par 
équipe, rencontre avec un chef cuisinier avec découvertes et dégustations, baignade 
à la Liez. 
10-12 ans  Survie à Leffonds 
Viens braver les épreuves sportives, créer un collier d’immunité, sortie escalade et 
baignade au lac de Charmes… Nuit sous tentes. 
 

Semaine 2 : du 25 au 29 juillet 

4-6 ans  Bienvenue au royaume des princes et princesses 
Revêtu-e de ton plus bel habit, rejoins-nous au château de Leffonds, jeux, chants, 
histoires, bricolages et grand bal ! 
7-9 ans  Un été sportif ! 
Sortie vélo, découverte du mini-golf, tir à l’arc, ventriglisse et bien d’autres surpri-
ses. Nuit sous tentes & sa veillée. 
10-12 ans  Vive le camping ! 
Tournois de pétanque, ventriglisse, jeux, créations de cocktails, soirée barbecue et 
nuit sous tentes. 

Pot de l’amitié avec les familles et amis 
Semaine 3: du 1er au 5 août 
4-6 ans  Supers héros  
Grand jeux, visite d’une caserne de pompiers, ateliers bricolage, création de costumes... 
7-9ans  Harry Potter  
Nous t’attendons pour fabriquer une potion magique, participer à une chasse au trésor et 
découvrir l’école des sorciers, résoudre des énigmes, voir un film et participer à un escape 
game. Sortie pédalo et canoë à Villegusien. 
10-12 ans  Multisports  
Jeux sportifs, sortie vélo, découverte de la sarbacane, activités nautiques à Villegu-
sien ( paddle, canoë)               Sortie Ludolac pour tous. 

à Leffonds dans le parc et à proximité de l’école 
3 semaines du 18 juillet au 5 août 

Enfants de 4 à 12 ans 



 9 

 

 Mini-camp Leffonds 
 

- adhésion à l’association La Montagne 10 € par famille 
- pour les ressortissants du régime CAF et MSA 
Si Quotient Familial ≤ 700   prix de la semaine  135 €  
Si 701 ≤ QF ≤ 1100   prix de la semaine  155 €  
Si QF ≥ 1101   prix de la semaine  180 €  
- pour les non ressortissants du régime général, prix de la semaine : 200 € 
 

Réduction de 15% à partir du second enfant présent 

RDV pour préparer  
ce mini-camp 

samedi 2 juillet à 11h 
à la mairie  

puis 
lundi 25 juillet : à Leffonds, prépara-
tion matérielle du mini-camp 

mardi 26 : départ pour le lieu choisi 
par les jeunes 
vendredi 29 juillet : retour 

 ALSH Leffonds 
- adhésion à l’association La Montagne 10 € par famille 
- pour les ressortissants du régime CAF et MSA 
      Si Quotient Familial ≤ 500   prix de la semaine  37,80 €  
         Si 501 ≤ QF ≤ 700   prix de la semaine  42,80 €  
         Si 701 ≤ QF ≤ 900   prix de la semaine  48,50 €  
        Si 901 ≤ QF ≤ 1100   prix de la semaine  53,60 €  
      Si 1101 ≤ QF ≤ 1700   prix de la semaine  66,30 €  
                  Si QF ≥ 1701   prix de la semaine  89€  
pour les non ressortissants du régime général,  prix de la semaine : 91 € 
 

Réduction de 15% à partir du second enfant présent 

Tarifs 
semaine  

Mini-camp  

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. 

 

16 Jeunes 

Inscription avant le 4 juillet auprès de Delphine,  

℡  03 25 87 16 72   ou   �  montagne-lionel@orange.fr 
Inscription le samedi 2 juillet de 9h30 à 11h30 à la mairie de Leffonds 

13 / 16 ans 

Tarifs  



 10 

 
 

Semaines sportives 

avec Alexis Bellorti 

et son équipe d’animation 

à Villegusien le Lac  
 

base nautique et Halle de la santé et de la forme des Bois de Percey 
 

5 semaines du 11 juillet au 12 août 

Enfants  et jeunes de 9 à 15 ans 

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 au choix ( nautiques, activités manuelles, activités sportives, sortie 
VTT….) Un temps fort est  proposé chaque mercredi après midi (grands jeux, 
sorties…)  En fin de journée, temps de baignade selon les conditions météorolo-
giques. Des olympiades viennent clôturer la semaine le vendredi après-midi.   

Semaine 1 : du 11 au 15 juillet 
- Activités nautiques : catamaran, canoë, paddle, planche à voile… 
- Escalade : découverte et perfectionnement sur les falaises de Cohons 
- Art du cirque : jonglerie, équilibre, mise en scène… 

 

Semaine 2 : du 18 au 22 juillet 
- Activités nautiques  
- Danse : découverte du hip-hop, de la capoeira... 
- Stage foot débutant et perfectionnement 

 

Semaine 3 : du 25 au 29 juillet 
- Activités nautiques  
- Sports collectifs : basket-ball, handball, foot, hockey, sports 

innovants... 
 

Semaine 4 : du 1er au 5 août 
- Activités nautiques  
- VTT : parcours d’habileté, randonnée en VTT et VTT électriques 

 

Semaine 5 : du 8 au 12 août 
- Activités nautiques  
- Roller : parcours d’habileté, petits jeux, relais, sortie roller... 

Inscription avant le 4 juillet auprès de Delphine,  

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

Tu peux choisir le groupe des 9/15 ans ou celui des 13/17 ans  
 

Semaine 1 : Randonnée Sport et Nature pendant 3 jours en vélo et sous tente 
Semaine 2 : Sports collectifs et sports innovants 
Semaine 3 : Activités nautiques (catamaran, canoë, paddle, surf électrique..) 
Semaine 4 : Sports américains (basket, hockey, baseball, football américain..) 
Semaine 5 : Best of des meilleures activités de l’été  

Orcevaux, Longeau, Villegusien 
 

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

Tarifs 
semaine 

13-17 ans 

QF familles  
de la CCAVM 

Pour les familles ne résidant pas ou ne travaillant 
pas sur la CCAVM  

Ressortissants des régimes CAF et MSA  :  

Si Qf  ≤ 500  31,50 € 47,30 €  

Si 501 ≤ Qf ≤ 700  37,80 € 56,70€  

Si 701 ≤ Qf ≤ 900  44,10 € 66,20 €  

Si 901 ≤ Qf ≤ 1100  50,40 € 75,60 €  

Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700  63 € 94,50 €  

Si Qf  ≥ 1701 86,30 € 129,50 €  

Non ressortissants 
du régime général  

86,30 € 129,50 € 

Infos pratiques : 
- Accueil dès 8h le matin et jusqu’à 18h le soir. 
- Les repas et goûters sont tirés du sacs tous les jours. 
- Activités de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.  
- Venir en tenue sportive avec impérativement baskets et tenue de rechange 
- Avoir une tenue supplémentaire adaptée à l’eau 
  et apporter une attestation d’aisance aquatique pour les activités nautiques. 
 
Navette : Départ (8h30) et retour (17h30) possible depuis l’école de Saints-Geosmes  
avec réservation obligatoire au préalable, nombre de places limitées 
(majoration 6 € pour la semaine) 
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Séjour  
 

Vivre les Vosges ! 
 

du lundi 25 au vendredi 29 juillet  
 

Viens découvrir la ville de Gérardmer et ses alentours.  
Nous visiterons la « Perle des Vosges » sous forme d’un rallye photos. 
Nous partirons à la découverte de la Cascade de Mérelle et le pont des 
fées. Nous profiterons d’un après-midi de baignade au bord du lac.  
Nous irons voir la fabrication de bonbons vosgiens à la confiserie Gé-
rômoise et déguster quelques douceurs.  
Grand jeux et veillées viendront compléter ce programme. 
Direction : Auriane Chané 
 

 
 

- 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   165 € 
si             5 01 ≤ QF ≤ 700  prix de la semaine   175 €   
si              701 ≤ QF ≤ 900  prix de la semaine   195 € 
si            901 ≤ QF ≤ 1100  prix de la semaine   220 € 
si          1101 ≤ QF ≤ 1700  prix de la semaine   240€ 
si                     QF ≥  1700  prix de la semaine    265 € 
- pour les non ressortissants du régime général : 300 € 
- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 
- Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de Communes Auberive 
Vingeanne Montsaugeonnais ajouter 30 € pour la semaine  
sur le tarif (ci-dessus) selon votre quotient familial. 

Tarifs  

15 enfants et jeunes  8 - 11 ans 

Inscription avant le 4 juillet auprès de Delphine,  

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

mini séjours 

chantiers-loisirs 

 
et des thématiques différentes  
pour que chacun trouve sa place,  
s’épanouisse,  
profite pleinement de ses vacances,  
dans les temps d’activités  
ou dans les moments de détente et d’échanges. 

Eté 2022 

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

http://journal.vivreici.free.fr/                associationlamontagne 
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Séjour : Notre territoire a du talent 3.0 !  
 
Du samedi 9 au jeudi 14 juillet  

 
 

3ème édition pour ce séjour itinérant en VTT  
et cette fois-ci les jeunes partent à la conquête  
des terres bourguignonnes,  
de Villegusien à Cusey en canoë, puis en vélo  

jusqu’aux grottes de Bèze en Côte d’Or  
avec un retour par le Parc National des Forêts.  

Des nuits sous tentes ou à la belle étoile  
et tout au long du parcours, des activités : visite des grottes,  
jeu de pistes à Dijon, téléski nautique,  
soirée à Varois-et-Chaignot avec un groupe de jeunes.  

Toutes les conditions seront réunies pour passer une bonne semaine. 
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   165 € 
si             5 01 ≤ QF ≤ 700  prix de la semaine   175 €   
si              701 ≤ QF ≤ 900  prix de la semaine   195 € 
si            901 ≤ QF ≤ 1100  prix de la semaine   220 € 
si          1101 ≤ QF ≤ 1700  prix de la semaine   240€ 
si                     QF ≥  1700  prix de la semaine    265 € 
- pour les non ressortissants du régime général : 300 € 
- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 
- Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de Communes Auberive Vin-
geanne Montsaugeonnais ajouter 30 € pour la semaine sur le tarif (ci-dessus)  
selon votre quotient familial 

24 Jeunes de 13 - 17 ans Tarifs  

Infos pratiques : 
- hébergement sous tentes 

- un certificat d’aisance aquatique ( ou brevet 25 m)  

- une réunion d’information est proposée aux inscrits et leurs familles,  

pour chacun des séjours 

- les jeunes participent à l’organisation du campement, à la vie quotidienne 

pour vivre ensemble une belle aventure collective. 

Inscription avant le 4 juillet auprès de Delphine,     

℡  03 25 87 16 72   ou   �  montagne-lionel@orange.fr 
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Rando Sport et Nature 
 

11 - 12 - 13 juillet 2022 
 

A la découverte des 3 lacs 
 
Tu as entre 12 et 17 ans ? 
Tu as envie de faire du sport ? 
D'être en pleine nature ? 
De rencontrer d'autres jeunes ?  
 

C'est simple ! 
 

Rassemble une équipe de 3 ados 
(possibilité de faire les équipes 

sur place) 
Et envoie vite  

ton inscription ! 
 

Activités : MYSTÉRE !  
Tout ce que l'on peut te dire, c'est que 
2022 fera place à de l'inédit.  
 

Hébergement sous tentes 
Les jeunes participent à l’organisation 
du campement, à la vie quotidienne 
pour vivre ensemble une belle aventure 
collective. 
 

Inscriptions 

La Montagne : 03.25.87.16.72 

Tarifs  - adhésion à l’association La Montagne 10 € par famille 
- selon QF familial  
QF inférieur à 400 = 46 € 
QF entre 401 et 800 = 56 € 
QF supérieur à 801 = 66 € 

A l’initiative du CDSFR 52 

en partenariat avec  

les associations  

ACCES Fayl-Billot 

ADPJ Langres 

Centre Social M2K Langres  

La Grande Récré 

La Montagne 

et  

CC Savoirs Faire / CIAS Avenir 

Inscription avant le 4 juillet auprès de Delphine,    ℡  03 25 87 16 72    
ou   �  montagne-lionel@orange.fr 
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Ça plane pour Chamonix - Mont-Blanc 
 

 
du dimanche 17 au vendredi 22 juillet  
 
Une semaine détente à la découverte du Mont-
Blanc :  
randonnée dans les hauteurs de Chamonix,  
visites de la ville,  
et de la célèbre mer de glace !  
Une autre activité  
sera choisie par les jeunes sur place.  
 

 

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  195€ 
si           501 ≤ QF ≤ 700  prix de la semaine  225 € 
si           701 ≤ QF ≤ 900  prix de la semaine  245€ 
si         901 ≤ QF ≤ 1100  prix de la semaine  270€ 
si       1101 ≤ QF ≤ 1700  prix de la semaine  290€ 
si         QF ≥ 1700  prix de la semaine  315€ 
- pour les non ressortissants du régime général    340 € 
- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 
Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes Auberive Vin-
geanne Montsaugeonnais ajouter 30 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre quo-
tient familial. 

15 jeunes  de 11 - 14 ans 

Tarifs  

Inscription avant le 4 juillet auprès de Delphine,     

℡  03 25 87 16 72   ou   �  montagne-lionel@orange.fr 
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Découvertes & Nature dans le Jura 
 

 
du lundi 1er au jeudi 05 août  
 

Un mini-camp sur les terres jurassiennes,  
avec la découverte  
des cascades du Hérisson,  
une randonnée en trottinette de descente  
entre les Rousses et Genève,  

baignade au lac de Châlain  
pour faire rimer découvertes et nature. 
 

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  135 € 
si     701 ≤  QF ≤ 1100  prix du mini séjour  155 € 
si     QF ≥  1100  prix du mini séjour  180 €  
- 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 30 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre 
quotient familial 

15 Jeunes de 13 - 17 ans 

Tarifs  

Inscription avant le 4 juillet auprès de Delphine,     

℡  03 25 87 16 72   ou   �  montagne-lionel@orange.fr 
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Séjour Théâtre  
   & plein air  
à Villegusien 
 

du dimanche 10 au vendredi 15 juillet  
et du dimanche 17 au vendredi 22 juillet  
 

Aux abords du lac de Villegusien, une vingtaine d’ados, âgés 
de 12 à 17 ans, vivront des vacances hors du commun, avec 
pour objectif de concevoir et créer un spectacle pour chaque 
fin de semaine. Accompagnés de comédiens professionnels, 
de la Cie Résurgence, ils travailleront en matinée des textes 
d’Alfred Jarry, créateur de la pataphysique.  
Transporté dans un univers pris entre l’humour et l’extrava-
gance, la pataphysique décrit les phénomènes du monde sous 
un regard particulier, en décalage avec la vision traditionnelle. 
Les jeunes vont alors créer leur propre univers où l’imaginaire 
et la parodie s’épanouira de manière inépuisable pour inventer 

des solutions utopiques au quotidien.  
Les après-midi et veillées seront axés à la détente et aux loisirs de plein air : bai-
gnade au lac, accrobranche, activités nautiques, rallye photo, lake-park, balade à 
vélo, et animations originales concoctées par l’équipe d’animation !  
Un beau programme pour un super séjour 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  125 € - 2 semaines  200 € 
si       501 ≤ QF ≤ 700  prix 1 semaine  145 € - 2 semaines  220 € 
si       701 ≤ QF ≤ 900  prix 1 semaine  170 € - 2 semaines  250 € 
si     901 ≤ QF ≤ 1100  prix 1 semaine  190 € - 2 semaines  280 € 
si   1101 ≤ QF ≤ 1700  prix 1 semaine  215 € - 2 semaines  300 € 
si               QF ≥ 1700  prix 1 semaine  235 € - 2 semaines  340 € 
- pour les non ressortissants du régime général, 1 semaine  260 € - 2 semaines  365 € 
- aides comités entreprises et bons de vacances acceptés 
Si les jeunes ne résident pas sur la Communauté de communes Auberive Vingeanne 
Montsaugeonnais ajouter 30 € sur le tarif (ci-dessus) selon votre quotient familial. 

Jeunes de 12 - 17 ans 

Tarifs  

Inscription avant le 4 juillet auprès de Delphine   

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

 
 
semaine  
du 25 au 29 juillet  
  
 
 

 
Tu as entre 12 et 17 ans,  
tu souhaites t’engager  
et vivre une expérience  
de vacances originale.  
L’association La Montagne t 
e propose de déployer tes talents de bricoleur,  
et de réaliser des petits chantiers dans la commune, 
partager de bons moments de loisirs-détente à définir ensemble :  
jeux, activités sportives et nautiques à Villegusien, balades, sorties... 
et des bonnes parties de rigolade… 
 
 

 à Saints-Geosmes 
Rendez-vous au club house du stade communal  
Réunion d'information 
Le vendredi 24 juin au stade de Saints-Geosmes à 18h 
 

 

 et à  Aprey 
Rendez-vous à la halle  

 

Jeunes de 12 - 17 ans 

Inscription avant le 4 juillet auprès de Delphine    

℡  03 25 87 16 72   ou   �  montagne-lionel@orange.fr 
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DOSSIER D’INSCRIPTION - ÉTÉ 2022 
 

ACCUEIL DE LOISIRS - ACCUEIL SPORTIF 
SEJOUR  -  CHANTIER-LOISIRS 

 
Dénomination / lieu : ……………………………………………………..  
Date ………………………………………………………………………….....  


 Accueil de Loisirs Enfants    Accueil sportifs  


 Séjour           Mini-Séjour     Chantier-Loisirs Jeunes          
 

1. Renseignements  
 

L’enfant, le jeune : (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 2022  de 10 € (Obligatoire par année et par famille) :  

 Souhaite recevoir Vivre-Ici le Journal de La Montagne  
(1 an 10 € à partir du N° 139 de  juillet 2022) 
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2. Présences et Participations  
 

Mon enfant sera présent pour les ALSH :  
 du 11 au 15 juillet      du 18 au 22 juillet      du 25 au 29 juillet   
 du 1er au 5 août        du 8 au 12 août         du 22 au 26 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.  

 

Mon enfant prendra la navette bus pour Villegusien :  
 du 11 au 15 juillet      du 18 au 22 juillet      du 25 au 29 juillet   
 du 1er au 5 août        du 8 au 12 août     
et choisi la thématique suivante : …………………………………….     
 

 

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 
 Copie des vaccinations 

 certificat d’aisance aquatique 

 Chèque 1ère semaine à libeller à l’ordre de Association La Montagne 
Possibilité de faire plusieurs chèques pour les séjours. 
 
Les inscriptions après le 4 juillet seront possibles uniquement  

dans la limite des places disponibles  

avec un supplément de 15 € par semaine. 

 

 adhésion de 10 € par famille pour l’année 2022 
 
Bons CAF, MSA, chèques vacances acceptés 
Aide JPA (Jeunesse au Plein Air) possible pour le 1er départ en séjour ou ALSH 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.  
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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 apparaît 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 : 
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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.  

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. 
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Orcevaux 
Commune  
Association Sports et Loisirs  

Longeau-Percey 
Commune  

Leffonds Commune  

Saints-Geosmes Commune  

Aprey 
Commune - Foyer Rural 

Association Educative Culturelle et de Loisirs Sportifs  

de La Montagne haut-marnaise  
8 rue de Lorraine, bât. périscolaire  
52250 LONGEAU-PERCEY 
 

℡  03 25 87 16 72   
  

�   montagne-lionel@orange.fr 
 

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

Service départemental  
à la jeunesse,  
à l’engagement  
et aux sports  
Haute-Marne 
(SDJES 52)  


