
ALSH Longeau 

Pour qui : enfants et  jeunes de 4 à 12 ans 
 

Quand : Du lundi 3 au vendredi 7 mars 
 

Activités : Sport et environnement 
 

• Ballade sur la voie verte  

• Fresque nature 

• Course d’orientation 

• Rallye photo  

• Patinoire 

• Activités manuelles 
 

Repas : Attention repas tiré du sac chaque jour. 

Pour qui : enfants et jeunes de 4 à 12 ans  
 

Thème : Conte et photos 
 

Quand : Du lundi 24 au vendredi 28 février 
 

Activités :  

• atelier conte et expression avec la conteuse Aurélie 

Loiseau pour les 8/12 ans, de 10h à 12h du mardi au 

vendredi  

• Livre photo sur les expressions  

• Ateliers peinture  

• Sortie cinéma 
 

Repas : Mardi et jeudi repas préparés sur le centre. 

Les autres jours repas tiré du sac (possibilité de réchauffer) 

Pour qui : Les particuliers,  

les familles, tous niveaux,  

enfants, adultes. 
 

Quand :samedi 15 février,  
 

Formules : 
• Autonome avec son matériel : 35€ 

• Autonome avec location de matériel : 45€ 

• Accompagnée avec son matériel : 45€ 

• Accompagnée avec location de matériel : 55€ 

Les formules comprennent le transport, le forfait de 

ski, et le matériel si besoin (hors repas). 
 

Déroulement : • Accueil à 6h30 au parking de l’Inter-

marché de Longeau 

• Transport en minibus jusqu’à la station de Métabief 

• Ski ou snowboard toute la journée 

• Repas tiré du sac. Possibilité de manger chaud au restau-

rant en bas des pistes. (hors formule) 

• Dernier retour au minibus à 16h.  

  Remise du matériel  

• Retour à Longeau à 19h max. 
 

Contacts et inscriptions : Simon Foutelet 

ass.la.montagne@gmail.com           06.82.17.52.59 

Stage à Longeau  
Conte et expression 

Le voyage commence au pays 

des histoires (contes, légendes, 

chansons, poèmes) sur le thème 

Rencontre(s), partagées par la 

conteuse.  

Puis, chacun va se mettre en 

mouvement, métamorphoser 

voix et gestes pour incarner un 

animal, un personnage ou un 

objet de l’histoire.  

Si le temps et le moment le per-

mettent, un ou plusieurs pour-

ront raconter une histoire. 

avec la conteuse Aurélie Loiseau 

pour les 8/12 ans,  

4 matinées ateliers de 10 h à 12h  

du mardi 25 au vendredi 28 février 

Vendredi matin, de 10h à 12h, 

 les parents seront accueillis à l’atelier. 

ALSH Saints-Geosmes 

Tarif stage conte et expression 

Fixés en fonction du quotient familial (QF)  

[QF = Revenu imposable] / Nb de part/12] 

Si Qf <360………………. 16 € 

Si 361 < Qf < 470 ……..... 20 € 

Si 471 < Qf < 580 ………. 24 € 

Si 581 < Qf < 690 ………. 28 € 

Si 691<Qf<800 …………. 32 € 

Si Qf > 801 ……………... 36 € 

Non CAF ou MSA ……… 40 € 

 et adhésion association : 9 € / famille 

Ski Familles à Métabief 

Tarifs ALSH février Longeau - Sts-Geosmes 

Fixés en fonction du quotient familial (QF)  

[QF = Revenu imposable] / Nb de part/12] 

Si Qf <360…………………. 34 € 

Si 361 < Qf < 470……….…. 37 € 

Si 471 < Qf < 580 ……….… 42 € 

Si 581 < Qf < 690 ……….… 47 € 

Si 691<Qf<800 ……………. 50 € 

Si Qf > 801 ………………… 55 € 

Non CAF ou MSA ………… 65 € 

 et adhésion association : 9€/famille 

Portes ouvertes 

En partenariat avec 

la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Hte-Marne 
Séjours ski  

sur les pistes de La Croix Fry 
 

descente ou surf (débutant ou initié) raquettes 
du dimanche 23 au vendredi 28 février à Serraval à Serraval   

pour pour les jeunes de 12 à 17 ans  
direction : Lionel Blanchot 
 

descente, sortie raquettes, jeux de neige  
du dimanche 3 au vendredi 7 mars à Manigod 

pour les enfants de 7 à 11 ans 

direction : Stéphane Quéqueville 
 

Inscription auprès de La Montagne  

Encore quelques places 

Encore quelques places   



Association La Montagne 
Bâtiment péri-scolaire, 8 rue de Lorraine 

52250 Longeau 
Téléphone / Fax : 03.25.87.16.72 

 
Mail : montagne-lionel@orange.fr 

http://journal.vivreici.free.fr 

Loisirs - vacances 2014 
 

Fiche de réservation 
 

Je soussigné  
 

Nom : ……………………………………….... 

Prénom : ……………………………………... 

Adresse :…………………………………….... 

…………………………………………………. 

Code Postal : ……………………………….... 

Commune : …………………………………... 

Tel personnel : ……………………...…..…… 

Tel travail : …………………………………… 

 

Mail : ………………………………………….. 

 

N° sécurité sociale : …………………………. 

N° CAF : ……………………………………… 

N° MSA : ……………………………………… 

Profession père : …………………………….. 

Profession mère : ……………………………. 
 

Réserve une inscription  

pour mon enfant 
 

Nom : …………………………………………. 

Prénom : ……………………………………… 

Date de naissance : ……………………………. 

 

Pour (cochez) 
 

• ALSH Longeau du 24 au 28 février         □ 

• ALSH Sts Geosmes du 3 au 7 mars         □ 

• Stage Conte et expression à Longeau  

   du 25 au 28 février           □ 
• Ski 12/17 ans du 23 au 28 février         □ 
• Ski 7/11 ans du 3 au 7 mars           □ 

Printemps  

Saints-Geosmes : accueil du 22 au 30 avril. 

Auberive : accueil du 22 au 25 avril. 

Longeau : accueil du 22 au 25 avril. 

Villegusien : stages sportifs (voile à la base ou 

sports collectifs à la halle) du 22 au 25/4. 

Saints-Geosmes : stages football du 28 au 30/4 

pour les 6/10 ans, du 22 au 25/4 pour les 11/15 

ans. 

Eté  

Orcevaux : du lundi 7 juillet au vendredi 1er août 

Sts-Geosmes : du lundi 7 juillet au 1er août 

Marac : du 15 juillet au 1er août. 

Longeau : du  4 août au vendredi 14 août. 

Villegusien : du 7 juillet au 14 août.  

Activités sportives à thèmes : catamaran, planche 

à voile, canoë, VTT, course d’orientation, tir à 

l’arc, escalade, tennis, pêche, multisports.  

Accueils  de  Loisirs 
à Longeau et à Saints-Geosmes 

 
Stage  conte  et  expression 

à  Longeau 
 

Séjours ski dans les Alpes 
sur les pistes de La Croix Fry 

 
 

Février 2014 

Portes Ouvertes samedi 24 mai 2014 

Pour tous, multi activités gratuites l’après-midi à Vil-

legusien et Rando VTT semi nocturne à 20h tous ni-

veaux. 

Camps été  

à Saint Point Lac : du lundi 7 au vend.12 juillet. En 

camping au bord du lac, canoë, canyoning, VTT, 

grands jeux. (12/17 ans) 

à Villegusien le Lac : du dim. 20 au vend. 25 juil-

let. Activités sportives et nautiques (8/13 ans) 
à Villars : Séjour équitation du dim. 3 au vend.8 

août. (8/13 ans) 


