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Programmation 2014Programmation 2014Fiche de rFiche de rééservationservation
Je soussigné
Nom : ..……………………………………………
Prénom : …………………………………………
Adresse : …………………………………………
……………………………………………………..
CP / 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)
• Sts-Geosmes du 22 au 25 avril                  □
• Sts-Geosmes du  28 au 30 avril                 □
• Longeau du 22 au 25 avril                          □
• Villegusien du 22 au 25 avril                       □
• Auberive du 22 au 25 avril                          □
• Stage foot du 22 avril au 25 avril                □
• Stage foot du 28 avril au 30 avril □

Joindre la photocopie de la feuille 
d’imposition 2013 ou non imposition 
et une enveloppe timbrée ( 50 g)
à votre adresse pour le retour de courrier

Eté ALSH 2014
Orcevaux : du lundi 7/07 au vendredi 2 août.
Saints-Geosmes : du 7/07 au 2 août.
Auberive : du lundi 7 au vendredi 11 juillet
Longeau : du lundi 4 au jeudi 14 août.
Villegusien : du 8 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.

VACANCES Printemps 2014VACANCES Printemps 2014

Association La MontagneAssociation La Montagne

Portes Ouvertes 24 mai 2014
Pour tous, multi activités gratuites l’après-midi 
à Villegusien et Randonnée semi nocturne à
20h tous niveaux en VTT ou marche nordique

Camps été 2014
à Saint Point Lac : Camp canoë pour les 
12/17 ans du lundi 7 au samedi 12 juillet.
En camping au bord du lac, canoë, canyoning, 
VTT, parc nautique, grand jeux.
à Villegusien : Camp multisports
pour les 10/15 ans 
du dimanche 20 au vendredi 25 juillet.
à Villars Santenoge : Camp équitation
pour les 7/12 ans 
du dimanche 27 juillet au vendredi 1er août : 
équitation mais aussi animations nature et 
découvertes sportives.
en Auvergne : Camp à la découverte des 
volcans pour les 9/13 ans du 4 au 9 août, avec 
animations sportives et randonnées VTT

Rando sport nature Ados 
A Langres du 4 au 6/07 par équipe de 2 ou 3.



ALSH AuberiveALSH AuberiveALSH ALSH LongeauLongeauALSH ALSH SaintsSaints--GeosmesGeosmes

Pour qui : les jeunes de 4 à 12 ans
Quand : du mardi 22 au vendredi 25 avril

et du lundi 28 au mercredi 30 avril
Où : à l’accueil périscolaire de Sts-Geosmes

1ère semaine : Dans la peau d’un agent secret
Activités : 
• Jeux d’énigmes et mystères à élucider par les 
enfants - enquêteurs 
• Grand jeu de piste au centre ville de Langres 
avec la participation des commerçants
• Sortie au Laser Game de Chaumont (+7ans)
• Contes pour les plus petits 
Repas : repas chauds les mercredi et vendredi. 
Les mardi et jeudi repas tirés du sac
(possibilité de réchauffer)

2ème semaine : 1 jour - 1 thème
Activités : 
• Les 5 sens : repas animé par groupe d’enfants 
avec découverte des sens et ateliers cuisine 
(boite des curieux, peinture au cacao, réalisation de 
feuilles au chocolat et gâteau surprise)
• La nature : fabrication d’objets avec matériaux 
naturels, promenade et jeux en forêt, Land’art.
• Initiation au handball pour les plus grands 
et sortie au parc de l’Auxois mercredi sous 
réserve de bonnes conditions météo.
Repas : repas chauds les lundi et mercredi
Le mardi repas tiré du sac

Pour qui : les jeunes de 4 à 12 ans 
Quand : du mardi 22 au vendredi 25 avril
Où :  au centre culturel de Longeau
Thème : 1 jour - 1 thème
Activités : 
• Initiation tennis, tir à l’arc
• Sortie au lac de Villegusien
• Sortie cinéma
• Grands jeux et rencontres inter-centres à la halle 

des sports de Villegusien
Repas : repas chaud mercredi préparé sur le   
centre. Les autres jours repas tiré du sac        
(possibilité de réchauffer)

Pour qui : les jeunes de 4 à 12 ans 
Quand : du mardi 22 au vendredi 25 avril
Où : à l’école d’Auberive
Thème : 1 jour - 1 thème
Activités : 
• Découverte de sports innovants (kinball, ptk, 
ultimate, speedminton)
• Journée à la Niche du Chien à Plumes 
pour une découverte théâtre et musique 
• rencontres inter-centres à la halle des sports 
de Villegusien
Repas : mardi et jeudi repas préparés 
sur le centre. Les autres jours repas tirés
du sac (possibilité de réchauffer).

Pour qui : les jeunes de 8 à 15 ans 
Quand : du lundi 22 au vendredi 25 avril
Où : à la base nautique de Villegusien
Thème : voile et sports de nature
Activités : 
• Catamaran (si les conditions météo le permettent)
• Sorties VTT et habileté
• Canoë kayak sur lac
• Jeux collectifs au gymnase (si mauvais temps)
Repas : repas tirés du sac chaque midi 

(possibilité de réchauffer)

ALSH ALSH VillegusienVillegusien

• 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 €
• Adhésion association : 9 € / famille
• Inscription : obligatoire avant le 5 avril
Retourner la fiche d’inscription au dos avec 
un chèque d’acompte de 34 €.

Tarifs ALSH 2014

Inscriptions : à la semaine. 
Horaires :  10h - 17h, accueil possible à
partir de 8h et jusqu’à 18h sur demande.

Avec le CDSMR et les Foyers Ruraux
pour les 12-17 ans : lundi 28 avril - journée En attendant la Randonnée Sport et Nature à la 
base nautique de Charmes
pour les 5-17 ans : mardi 29 avril - Challenge Rura-Roller à Rolampont
pour les 3-17 ans : mercredi 30 avril - Journée ''Prête-moi ton handicap'' à Plesnoy

de 9h à 17h
- du 22 avril au 25 avril pour les 11/ 15 ans 
- du 28 avril au 30 avril pour les 6/10 ans 
avec repas tiré du sac (possibilité de réchauffer au micro onde)
prévoir tenue d’extérieur et de salle (baskets propres)

Stages foot Stages foot àà SaintsSaints--GeosmesGeosmes


