Mercredis-Loisirs
Accueils de Loisirs Sans Hébergement
pour les enfants de 4 à 12 ans
- des animations éducatives et sportives
- un accueil échelonné de 8h à 9h30
- un repas chaud le midi
- un départ échelonné de 17h à 18h
- inscription à la journée ou 1/2 journée
avec ou sans repas possible.

Vacances d’automne 2021
Accueils de Loisirs Sans Hébergement
4/12 ans
- du 25 au 29 octobre à Villegusien (halle)
Thème autour du sport
Mise en place de transport
Villegusien - Saints-Geosmes

Animations sportives
enfants & ados

- du 25 au 29 octobre
à Saints-Geosmes (école salle périsco)

à l’école de Villegusien
les mercredis de 8h à 18h
Direction Erika Weber

- du 2 au 5 novembre à Longeau (centre culturel)

Inscriptions ponctuelles acceptées
avant le lundi 19h (tél : 03.25.87.16.72)

Accueils Ados
12-15 ans
du 25 au 29 octobre à Saints-Geosmes
du 2 au 5 novembre à Longeau-Villegusien

L’association La Montagne
propose des sorties
Ski de fond ou descente en famille
à Métabief
samedi 8 - 15 - 22 - 29 janvier 2022
samedi 26 février
samedi 5 mars
Déplacement en mini bus depuis Longeau, RDV à 6h30
retour prévu à 19h (repas tiré du sac)
15 places disponibles
Accompagnement pour la journée enfant et/ou adulte
par un éducateur sportif breveté d’état
Réservation et règlement obligatoire
une semaine avant la sortie
Coût par personne : (déplacement + forfait)
- Formule Autonome avec son matériel : 45 €
- Formule Autonome, matériel fourni sur place : 60 €
Sur demande préalable, possibilité d’une formule avec
1/2 journée accompagnée avec matériel : 15 € en supplément

Modalité d’inscription :

Inscription obligatoire au préalable
bulletin d’inscription
à retourner à
montagne-lionel@orange.fr
ou
ou dans les bureaux de l’association
à Longeau : ouverture de 9h à 18h
Pour tous renseignements : 03 25 87 16 72

2021 - 2022
Association Educative Culturelle et de Loisirs Sportifs de
La Montagne

8 rue de Lorraine, bât. périscolaire 52 250 LONGEAU-PERCEY
tél : 03.25.87.16.72
montagne-lionel@orange.fr

Les inscriptions
ne pourront pas être prises sur place
lors des 1ères séances d’activités.
Jeunesse
Engagement
Sport

Communes Longeau
Le Montsaugeonnais

à Villegusien

à Villegusien
Halle santé et forme des bois de Percey

Halle santé et forme des bois de Percey

avec Alexis Bellorti

Les mercredis sports
avec Céline Beck

Les lundis sports
de 17h à 18h pour les plus 7 ans
Sports de raquettes
(tennis, badminton, tennis de table…)

1
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séance mercredi 15 septembre ( groupes de 12)

de 10h à 11h
Boxe éducative pour les plus de 7 ans

septembre - décembre 2021

de 11h à 12h
Eveil gym pour les 4/6 ans

1ère séance lundi 13 septembre

Sports de balles ( foot, hand, basket…)
janvier - avril 2022

1ère séance lundi 3 janvier

VTT, rollers mai - juin 2022
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Danse
de 15h30 à 16h30 pour les 4/7 ans
de 16h30 à 17h30 pour les 8/13

v
Nou

& les jeudis sports
Découvertes sportives
de 17h à 18h pour les 4 /6 ans

1ère séance jeudi 16 septembre

Tir à l’arc

enfants - jeunes

- Règlement à remettre à l’inscription à l’atelier choisi
- Facilités de paiement : possibilité d’établir 3 chèques à l’inscription. Les règlements seront encaissés les 15 octobre, 15 janvier et 15 avril. Tout chèque encaissé ne sera pas remboursé.
- Engagement annuel pour tous les ateliers
- L’association se réserve le droit d’annuler un ou plusieurs
ateliers si le nombre d’inscrits est insuffisant.
- Bons CAF et chèques ANCV acceptés
- Adhésion à l’association La Montagne

à Villegusien– Halle des sports
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séance vendredi 10 septembre

à Prauthoy – gymnase
tous les lundis de 17h à 18h15
pour les enfants à partir de 8 ans
1ère séance lundi 13 septembre

tous les mardis ( 2 groupes de 12)
de 16h30 à 17h30 pour les 4/6 ans
de 17h30 à 18h30 pour les 7/11 ans
Prise en charge des enfants en accueil périsco
sur demande avant ou après l’animation

1ère séance mardi 14 septembre
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à Vaux/Aubigny
espace Charles Dadant

1ère séance jeudi 16 septembre

Pour information

avec Fabien Aubry
tous les vendredis de 17h à 18 h15
pour les enfants à partir de 8 ans
puis de 18h15 à 19h30 pour les plus de 12 ans

à Longeau - salle évolution école

tous les jeudis
de 16h45 à 17h45 pour les 7/11 ans

1ère séance lundi 2 mai
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Danse avec Céline Beck

TARIFS forfaitaires selon QF
Tir à l’arc à Villegusien, à Prauthoy

50 à 90 €
à l’année

Les mercredis sports à Villegusien
Boxe éducative - Eveil gym - Danse
Danse à Longeau à Vaux/aubigny
Les mercredis pleine nature à Villegusien

50 à 90 €
à l’année

Les Lundis sports à Villegusien
Sports de raquette - de balles - VTT rollers

20 € à 38 € trim
50 à 90 €
à l’année

Avec l’adhésion annuelle famille à l’association La Montagne 10 €

Les mercredis pleine nature
avec Michel

Bohn & Stéphane Quéqueville
à Villegusien Base nautique

de 13h30 à 16h
pour les enfants et jeunes à partir de 8 ans
septembre-décembre : 1 groupe planche à voile,
1 groupe VTT (parcours d’habilité, mécanique, sortie en forêt)
janvier-avril : aventure - découverte nature,
(construction de cabane, techniques pour allumer un feu,
moulage d’empreintes, orientation pédestre...)
mai-juin : 1 groupe planche à voile - canoë, 1 groupe VTT

1èreséance mercredi 8 septembre
Inscription obligatoire au préalable
bulletin d’inscription à retourner à
montagne-lionel@orange.fr
ou dans les bureaux de l’association
à Longeau : ouverture de 9h à 18h
Les inscriptions ne pourront pas être prises
sur place lors des 1ères séances d’activités.

