PROGRAMME été

INFORMATIONS PRATIQUES

2019

L’accueil de loisirs est ouvert de 7h45 à 17h45.
Les arrivées s’effectuent jusqu’à 9h, les départs à partir de 16h30.

Créer un compte citoyen
> constitution du dossier familles
- Retrait des documents (fiche sanitaire/fiche individuelle) auprès du
Relais Informations Familles, sur le portail citoyen ou sur le site inernet
saintmarcellin-vercors-isere.fr ;
- Retour du dossier complet (fiche sanitaire/fiche individuelle complétées et
signées, quotient CAF/ responsabilité civile de l’enfant valide) au RIF, par mail,
courrier ou en mains propres ;
- Validation par les services du Relais Informations Familles ;
- Délivrance d’un numéro abonné.

accueils de loisirs
VINAY | COGNIN LES GORGES | SAINT-QUENTIN SUR ISÈRE

> création de votre compte citoyen
Avec mon numéro d’abonné, je crée mon compte citoyen sur le portail.
https://portail.berger-levrault.fr/StMarcellinVercorsIsereCommunaute38160/accueil

> réservation du 13 mai au 7 juin 2019

priorité aux familles qui ont un compte citoyen à jour
- Je me connecte avec mon identifiant et mot de passe à mon compte citoyen.
- Je choisis l’activité.
- Je réserve (modifie ou annule en fonction des délais).
- Je reçois une confirmation.
- Je règle avant l’activité le montant indiqué (uniquement pour les accueils
Espace Anim).
- Ma réservation est effective dès réception de la validation.

i

Le sac à dos de l’été est fourni par les familles, il contiendra : 1 gourde vide, 1 casquette,
de la crème solaire, 1 maillot et 1serviette de bain. Pour les 3-5 ans, fournir un change.

(3-6 ans)

& les Candelous
(6-12 ans)

Relais Infos Familles 04 76 67 09 50
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mini camp

les Marbots

CONTACTS

rif@smvic.fr
Mathieu Arnould (responsable)
07 80 48 91 07
Pôle multiservices à Vinay
acm.lesmarbots@smvic.fr

Frédéric Poirier (responsable)
06 70 41 70 35
Pôle multiservices à Vinay
acm.lescandelous@smvic.fr

Absences de l’enfant : non facturées uniquement sur présentation d’un certificat médical.
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

FESTIN À COGNIN

À VINAY
3-6 ans - Les Marbots

3-12 ans
19/08 au 30/08 (3-12 ans)

08/07 au 19/07 - Sur la piste de Robin des Bois
Tu as l’âme d’un aventurier, viens apprendre à étre un vrai Robin
des Bois ! Construire un camp et des cabanes dans les bois, suivre
les traces d’animaux sauvages, pratiquer le tir à l’arc, balade en
forêt, baignade et grands jeux.

22/07 au 01/08 - A la découverte des animaux sauvages
Viens découvrir les différents animaux sauvages qui peuplent notre
planète à travers des activités ludiques et variées. Nous irons à la
découverte de la faune et de la flore des espaces naturels proche
de chez nous.

super
summer

Pour tes derniers jours de vacances de l’été, viens à Cognin te
régaler de moments de partage entre copains, grands jeux,
créations artistiques, balade nature, construction de cabane,
baignade… et une sortie surprise pour cloturer ces vacances
estivales !

À SAINT-QUENTIN SUR ISÈRE

3-12 ans

6-12 ans - Les Candelous

19/08 au 30/08 (3-12 ans)

08/07 au 19/07 - Sur la piste de Robin des Bois
Tu as l’âme d’un aventurier, viens apprendre à étre un vrai Robin
des Bois ! Construire un camp et des cabanes dans les bois, suivre
les traces d’animaux sauvages, pratiquer le tir à l’arc, balade en
forêt, baignade et grands jeux.

L’eau sous toutes ses formes
Autour du thème de l’eau nous irons visiter des cascades,
pratiquer la pêche ou encore nous baigner dans un lac. Nous
profiterons également du gymnase, du terrain de sport, etc...

22/07 au 01/08 - Les Candelous font leur show
Tu veux entrer sur scène sous les projecteurs, viens rejoindre la
comédie musicale des Candelous. La mission est de taille, création
de scenario et de costumes, mise en scène… Musiciens, danseurs,
chanteurs, comediens, magiciens, viens faire partie de la troupe
des candelous.

la tranche d’âge 3-6 ans concerne les enfants scolarisés en maternelle
la tranche d’âge 6-12 ans concerne les enfants scolarisés en élémentaire

MINI-CAMPS*S
3 jours à Notre Dame de l’Osier / de 3 ans au CP
du 9 au 11 juillet
du 16 au 18 juillet
Vivre une première expérience de vie collective en camping,
avec les copains et hors de la maison. L’enfant sera acteur
de ses vacances en choisissant ses activités parmis celles
proposées par l’équipe d’animation et en participant à la vie
quotidienne du mini camp.

3 jours au Marandan, à Saint-Romans
du 23 au 25 juillet (6-7 ans)
du 29 au 31 juillet (8-10 ans)
Vivre les joies du camping pendant 3 jours au Marandan et
profiter de sa base de loisirs. Baignade, pêche, paddle, balade
nature, pétanque, cuisine, veillées…nous vous ferons vivre un
séjour inoubliable au rythme du camping Lieu de rendez-vous
des parents : Sur place

*les enfants fréquentant régulièrement l’accueil de loisirs seront prioritaires

