
ALSH Saints-Geosmes 
du 7 au 11 février 
 
ALSH Villegusien le Lac 
du 7 au 11 février 
 
ALSH Longeau 

du 14 au 18 février 



ALSH  Saints-Geosmes 

Quand : du LUNDI 7 au VENDREDI 11 FEVRIER 2022 
 
 

Thème : Développer ses talents à Sts-Geosmes ! 
 

Où : salle de l’accueil périscolaire de Saints-Geosmes 
 

Direction : Erika Weber 
 

Au programme :  

En duo, en groupe ou solo,  
  une semaine pour parfaire son talent d’artiste  

à travers des ateliers : cirque, magie, théâtre, chant, 
sport... Entre découvertes, apprentissages 

et répétitions, des activités manuelles pour créer 
des décors, des costumes et des accessoires,  

                   des jeux sportifs, de la cuisine…  
 

Et les interventions d’Anaëlle Desnouveaux, éducatrice sportive,  
pour un atelier danse avec une présentation aux familles le jeudi soir. 
 

Repas : Repas chauds fournis mardi et jeudi 
Repas tirés du sac lundi, mercredi, vendredi (possibilité de réchauffer) 
 

Horaires : activités 9h30 à 17h 
accueil matin à partir de 8h et soir jusqu’à 18h 
 

Inscriptions : sur réservation au 03 25 87 16 72  
 

Adhésion association : 10 € / famille 
 

Tarifs : en fonction du quotient familial (QF) de la famille indiqué par la CAF 

Si Qf  ≤ 500 ------------------------------------ 31,50 € 
Si 501 ≤ Qf ≤ 700 ---------------------------- 37,80 € 
Si 701 ≤ Qf ≤ 900 ---------------------------- 44,10 € 
Si 901 ≤ Qf ≤ 1100 ---------------------------- 50,40 € 
Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700 -------------------------- 63 € 
Si Qf  ≥ 1701----------------------------------- 86,30 € 
 
Pour les familles ne résidant pas à Sts Geosmes et Balesmes 
37 €, 42 €, 47,50 €, 52,50 €, 65 €, 87 € selon les mêmes tranches. 
 

enfants de 4 à 12 ans 



Quand : du LUNDI 14 au VENDREDI 18 FEVRIER 2022 
 
 

Thème : Tous magiciens avec Harry Potter ! 
 

 Où : Centre culturel de Longeau 
 

Direction : Céline Beck 

 

Programme :  
 L'école des sorciers s'installe durant une semaine  
 à Longeau. Les équipes de "Gryffondor" "Serpentard"     
 "Poufsouffle" et "Serdaigle" vont s'affronter  
tout au long de la semaine et désigner le sorcier de l'année.  
Découverte de la magie sous les conseils  
d’Anaël Meunier, magicien professionnel depuis 2009 :  
apprentissage de tours, travail de la technique,  
de la gestion d’un spectacle et du regard,  

habillage du tour par le théâtre et le boniment. 
Mais aussi partie de quiddich à la halle de la santé et de la forme 
des Bois de Percey et plein d'autres surprises. 
Alors petits sorciers ce programme est pour vous ! 
 

Repas : Repas chauds et goûters fournis mardi et jeudi. 
Repas tirés du sac lundi mercredi vendredi (possibilité de réchauffer) 
 

Horaires : activités 9h30 à 17h 
accueil matin à partir de 8h et soir jusqu’à 18h 
 

Inscriptions : sur réservation au 03 25 87 16 72 
 

Adhésion association : 10 € / famille 
 

Tarifs : en fonction du quotient familial (QF) de la famille indiqué par la CAF 

Si Qf  ≤ 500 ------------------------------------ 31,50 € 
Si 501 ≤ Qf ≤ 700 ---------------------------- 37,80 € 
Si 701 ≤ Qf ≤ 900 ---------------------------- 44,10 € 
Si 901 ≤ Qf ≤ 1100 ---------------------------- 50,40 € 
Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700 -------------------------- 63 € 
Si Qf  ≥ 1701----------------------------------- 86,30 € 
 

Pour les familles ne résidant pas ou ne travaillant pas sur la CCAVM  
47,30 € - 56,70€ - 66,20 € - 75,60 € - 94,50 € - 129,50 €  
selon les mêmes tranches. 

ALSH  Longeau 

enfants de 4 à 12 ans 



Quand : du LUNDI 7 au VENDREDI 11 FEVRIER 2022 
 
 

Thème : A fond le sport de pleine nature ! 
 

Où : Halle de la santé et de la forme des Bois de Percey 
 

Direction : Stéphane Quéqueville & Alexis Bellorti 
 

Programme : En matinée  
animation athlétisme sous forme de jeux par équipe 
ou en individuel autour de la course de vitesse,  

de lancers, sur le principe du bike en run.  
Animation tir à l’arc sous forme de nombreux jeux  
 ou biathlon. 

En après midi : en fonction de la météo, VTT en sous 
bois, atelier réparation vélo et habilité,  
découverte du VTT électrique  
et atelier nature (découverte d’empreintes animales, 

préparer un feu en sécurité...) 
 

Repas : Repas tirés du sac (possibilité de réchauffer) 
 

Horaires : activités 9h30 à 17h 
accueil matin à partir de 8h et soir jusqu’à 18h 
 

Inscriptions : sur réservation au 03 25 87 16 72 
 

Navette : une navette au départ de l’école de Sts Geosmes  
sera mise en place : départ 8h30 pour un retour à 17 h30  
(majoration 5 € pour la semaine) 

 
Adhésion association : 10 € / famille 
 

Tarifs : en fonction du quotient familial (QF) de la famille indiqué par la CAF 

Si Qf  ≤ 500 ------------------------------------ 31,50 € 
Si 501 ≤ Qf ≤ 700 ---------------------------- 37,80 € 
Si 701 ≤ Qf ≤ 900 ---------------------------- 44,10 € 
Si 901 ≤ Qf ≤ 1100 ---------------------------- 50,40 € 
Si 1101 ≤ Qf ≤ 1700 -------------------------- 63 € 
Si Qf  ≥ 1701----------------------------------- 86,30 € 
 

Pour les familles ne résidant pas ou ne travaillant pas sur la CCAVM  
47,30 € - 56,70€ - 66,20 € - 75,60 € - 94,50 € - 129,50 €  
selon les mêmes tranches. 

Accueil sportif à VILLEGUSIEN 

jeunes de 9 à 15 ans 



Service départemental  

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

 

Fiche de réservation 

Je soussigné  
 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : N°      rue 
 

Code Postal : 

Commune : 

Tél. personnel : 

Tél. travail : 
 

Mail lisible : 
 

N° sécurité sociale : 

N° CAF (obligatoire) : 

N° MSA : 
 

Réserve une inscription pour mon enfant 
Nom : 

Prénom : 

Fille        Garçon   

Date de naissance : 
 

Pour 
 ALSH Saints-Geosmes du 7 au 11 février  
  ALSH Villegusien du 7 au 11 février  
 ALSH Longeau du 14 au 18 février   
 

Joindre la photocopie d’attestation du quotient familial  
pour les régimes MSA 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l'Association La Montagne s'engage à 

ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entrepri-

ses ou organismes, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la pro-

tection des données personnelles (RGPD) et à notre politique de protection des données.  

M. Mme  ………………..  
accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles afin de permettre la gestion admi-

nistrative de mon inscription et adhésion et la garantie les droits qui en découlent. 

Le………………...à……………….  

Signature 

 

Longeau-Percey 

Commune  

Saints-Geosmes 

Commune  


