INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMME été 2020
3-12 ans

Les accueils de loisirs Espace Anim’ seront ouverts

du 6 au 31 juillet & du 24 au 28 août 2020
NAVETTE

8h : Pont-en-Royans (terrain de pétanque)
-> Saint-Romans (école)
8h30 : Saint-Romans -> Pont-en-Royans

RÉSERVATION

du 6 au 15 juin via le portail citoyen

ACCUEILS DE LOISIRS INTERCOMMUNAUX

ESPACE ANIM’

réponse apportée au plus tard le 19 juin et après le 22 juin pour les mini camps

https://portail.berger-levrault.fr/StMarcellinVercorsIsereCommunaute38160/accueil

PROTOCOLE
D’ACCUEIL

La vie collective organisée dans le cadre des accueils de loisirs
met en avant les gestes barrières et précautions d’usage. Ces
mesures barrières pour les enfants reposent essentiellement
sur le lavage des mains à l’eau et au savon.
Les enfants devront venir au centre de loisirs avec un sac à
dos contenant, gourde, crème solaire, lunette de soleil.
La réservation pour vos enfants à l’accueil de loisirs vaut
acceptation du protocole d’accueil dispoinible à l’accueil de
loisirs, sur le site internet www.saintmarcellin-vercors-isere.fr
et sur le portail citoyen.
Le nombre de place sera limité et les mesures de distanciation
seront appliquées dans la mesure du possible. Les enfants ne
seront pas isolés pour jouer. Les rencontres avec d’autres
enfants seront évitées.
Les adultes veilleront à la sécurité affective des enfants.
En cas de suspicion, l’enfant sera immédiatement isolé et les
parents seront contactés

TARIFS

SAINT-ROMANS

3-6 ans

6-12 ans

école maternelle
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adhésion à l’association espace anim’ 15€ par famille et par an
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CONTACTS

pôle multiservices

Relais infos familles 04 58 88 00 25
Responsable 3-6 ans
Nicolas Lourdin
06 44 74 45 24

Responsable 6-12 ans
Déborah Pellerin
06 56 84 66 76

espace.anim@smvic.fr
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

3-6 ans

PONT EN ROYANS
LES 4 ÉLÉMENTS

du 6 au 31 juillet /
Ami aventurier, viens à la découverte du monde qui
t’entoure ! Voyage entre les saisons et les paysages à
travers la fabuleuse histoire des 4 éléments.
Sois léger et curieux de voir ce qui est invisible comme
l’air. Sois solide et énergique pour apprendre à vivre
pleinement, en gardant bien les pieds sur terre. Deviens
fluide et insaisissable comme l’eau, pour expérimenter
toutes les transformations de la Nature.
Enfin, prépare-toi à entrer dans le « feu de l’action » pour
apprécier ces vacances pleines de vie et d’amusement !

6-12 ans

A LA DÉCOUVERTE DES TEMPS
du 6 au 31 juillet /
Cet été, nous traverserons les siècles en empruntant les couloirs
du temps : semaine après semaine, nous découvrirons l’ère
des dinosaures, l’époque du moyen âge, la navigation des
explorateurs et les technologies futuristes de Terminator.
Rêver que l’on voyage, vivre pleins d’aventure ou regarder
les nuages… Autant de moments à partager entre copains et
copines ! N’hésitez pas à venir avec des idées et nous pourrons
nous amuser à les réaliser…

SUSPENS...

BOUGE TON CORPS
du 24 au 28 août /
Oyé ! Oyé ! Ouvre grand tes oreilles ! Que tu aies la langue bien
pendue ou qu’elle soit restée dans ta poche, que tu aies la main verte
ou plutôt deux mains gauches, que tu aimes manger sur le pouce ou
que tu aies les yeux plus gros que le ventre...
Ces vacances n’attendent que toi ! Viens donc en apprendre un peu
plus sur ton corps, comment il fonctionne, l’apprivoiser et mieux
comprendre ses besoins pour encore plus en prendre soin ! Entre jeux
et découvertes, tu ne sauras pas où donner de la tête !

du 6 au 10 juillet : CM2/5em
Villard Sensas’
Hébergement en Chalet avec un cuisinier
sur place !
Sensation pleine Nature sur le plateau du
Vercors pour ce mini camps .
Tarif selon QF de 100 à 220€

SAINT-ROMANS

du 15 au 17 juillet : CP/CE1
les petits Débrouillards
Hébergement dans les Roulottes de
Château Rochers, viens explorer la
nature environnante et réaliser plein
d’expériences ! Le plaisir du partage entre
copains et du plein air.
Tarif selon QF de 48 à 120€

du 24 au 28 août /
Les animateurs jouent avec ta patience pour préparer un
programme en SUSPENS !

Suivant les décisions prises à l’échelle nationale, les mini
camps pourront être annulés.
Une solution vous sera alors proposée.
Réponse à partir du 22 juin.

du 20 au 24 juillet : CE2/CM1
les Indiens
Hébergement en tente, comme les
Indiens ! Explore le domaine de Château
Rocher et découvre les fabuleux univers
de jeux grandeur Nature !
Tarif selon QF de 80 à 200€

du 27 au 31 juillet : CE1/CE2/CM1
Cirque
Comme au cirque ! hébergement en roulotte
et préparation d’un grand numéro ! initiations
aux joies des équilibres, du jonglage, de la
magie, de la musique... Le tout en plein air au
domaine de Château Rocher.
Tarif selon QF de 80 à 200€

