INFORMATIONS PRATIQUES

PROGRAMME été 2020
3-12 ans

Les accueils de loisirs seront ouverts :
du 6 au 31 juillet et du 17 au 28 août

ACCUEILS DE LOISIRS INTERCOMMUNAUX

les accueils de loisirs sont ouverts de 7h45 à 17h45

RÉSERVATION

VINAY | COGNIN LES GORGES | SAINT-QUENTIN SUR ISÈRE

du 6 au 15 juin via le portail citoyen

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-vercorsisere.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

les Marbots

les Candelous

(3-6 ans)

Relais Infos Familles 04 76 64 09 50
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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

VINAY

COGNIN LES GORGES
3-12 ans

3-6 ans - Les Marbots
du 6 au 17 juillet : Fables et autres contes
C’est l’été, partons à la découverte d’un monde magique accompagné
par le chat botté et le petit chaperon rouge, bercé par la cigale et la
douce mélodie du joueur de flute. Allons à la recherche de la poule aux
œufs d’or ou du trésor d’Ali-Baba ! Il faudra cependant prendre garde au
rusé Renard et Grand méchant Loup...
Du 20 au 30 juillet : Les Mousquetaires
Les enfants iront à la découverte de l’univers de Dartargan et ses amis.
Grands jeux, défis, ateliers créatifs dans la cour des miracles où tout
devient possible ! Les activités manuelles seront aussi au programme :
créations, jeux d’énigme, histoire et légendes on apprend en s’amusant.
« Un pour tous, tous pour un ! »

6-12 ans - Les Candelous
du 6 au 30 juillet : Les mousquetaires
Les enfants iront à la découverte de l’univers de Dartargan et
ses amis. Grands jeux, défis, ateliers créatifs dans la cours des
miracles où tout devient possible ! Les activités manuelles
seront aussi au programme : créations, jeux d’énigme,
histoire et légendes on apprend en s’amusant. « Un pour
tous, tous pour un ! »

LES MINI CAMPS
Notre Dame de L’Osier /maternelle +/CP :
du 7 au 9 juillet et du 15 au 17 (3j /2 nuits)
Vivre une première expérience de vie collective
en camping avec les copains en camping
hors de la maison. L’enfant sera acteur de ses
vacances en choisissant ses activités parmi
celles proposées par l’équipe d’animation et en
participant à la vie quotidienne du mini camps.
Tarif selon QF de 48 à 144€

Château Rocher / CP/CE1
du 15 au 17 juillet : Lutins des Bois
Tente + pension complète
Entrez dans le pays merveilleux où vit
le Petit Peuple : lutins, fées et gnomes.
Spectaculaire parcours de découverte
au milieu de 4 hectares d’arbres dont
certains centenaires ! Création de cabanes,
exploration de traces, escalade, saut de
branche en branche...
Tarif selon QF de 48 à 144 €

du 6 au 31 juillet : Aventures nature
Protéger notre planète devient indispensable et l’implication de
tous(tes) est nécessaire ! Alors pour les vacances de l’été 2020 à Cognin
(juillet-aout), nous avons prévu comme thématique Les p’tits écolos…
Nous irons à la découverte de l’environnement de l’Espace Naturel
Sensible des Gorges du Nan. Faune et flore des Gorges, rando, herbier…
Mais aussi Land’Art, grands jeux nature, baignades dans le Nan, actions
écocitoyennes (nettoyage des Gorges…).
du 17 au 28 aout : Au fil du Nan, découverte de l’espace Naturel
Sensible
En lien avec les animateurs de l’ENS viens découvrir les secrets du Nan et
ses Gorges !
Les animaux, les insectes, les fleurs, les activités de bricolages… sans
oublier les balade au fil de l’eau.

SAINT-QUENTIN SUR ISÈRE

3-12 ans
17 au 28 aout : Robin des Bois
Tu as l’âme d’un aventurier, viens apprendre à être un vrai
Robin des Bois ! Construire un camps et des cabanes dans
les bois, suivre les traces d’animaux sauvages, pratiquer le tir
à l’arc, balades en forêts baignades et grands jeux.
Château Rocher / CE1/CM1
du 20 au 24 juillet : Les Amérindiens
Roulotte + pension complète
Pendant ce séjour les enfants partiront à la
découverte d’une toute autre culture.
Au programme : grands jeux d’aventures,
cabanes, tipi, cuisine, danses et musiques
traditionnelles, création d’instruments,
artisanat amérindien...
Tarif selon QF de 80 à 240€

Château Rocher/ CE2 et CM2
du 27 au 31 juillet : Les petits Débrouillards
Tente + pension complète - Apprendre à se
débrouiller dans la nature avec tout ce qu’elle
peut offrir. Une véritable aventure nature avec
de nombreuses activités (herbiers, plantes
sauvages, balades, veillées... ).
Tarif selon QF de 80 à 240€
Attention : Selon les décisions prises à
l’échelle nationale, les mini camps pourront
être annulés. Une solution alternatire sera
alors proposée. Réponse à partir du 22 juin.

