ESPACE ANIM’ &
SAINT-MARCELLIN
VERCORS ISÈRE COMMUNAUTÉ

ACCUEILS DE LOISIRS

3-12 ANS
JUILLET & AOÛT

Inscrivez-vous !
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VINAY
Les Marbots (3-6 ans)
Du jeudi 8 au jeudi 29 juillet / A la recherche de l’île au trésor !
Les enfants partiront à la découverte de l’île oubliée et à la recherche
d’un trésor perdu… Sorties en pleine nature, baignades, ateliers
créatifs, jeux coopératifs et chasse au trésor seront au programme de
ces vacances d’été.

Les Candelous (6-12 ans)
Du jeudi 8 au vendredi 16 juillet / Koh-Lant’aventure !
Cet été venez vivre votre « Koh Lant’Aventure » avec les Candelous ! Baignade,
grands jeux, balades, découverte de la survie en pleine nature, ateliers créatifs,
dégustation d’insectes… il y en aura pour tout le monde et chacun vivra une
véritable Aventure !
Du lundi 19 au jeudi 29 juillet
Fête les Jeux Olympiques !
C’est dans un esprit d’olympisme, que tu vas participer aux Jeux
Olympiques des Candelous ! Grands jeux sportifs, baignades,
concours de rigolades, ateliers créatifs, balades nature, découverte
des animaux… te permettront de vivre tes JO !

COGNIN-LES-GORGES
Les 3-12 ans
Du jeudi 8 au vendredi 16 juillet / India’Nan Jones et le trésor
perdu
Viens nous aider à retrouver le trésor perdu de notre héros local «
India’Nan Jones » ! Chasse au trésor, baignades, balades aventure
dans les gorges du Nan, ateliers créatifs, détente… te permettront de
dire que tu as suivi les pas du célèbre explorateur !
Du lundi 19 au jeudi 29 juillet / Les Cogn’ympiades
Ca y est les Jeux Olympiques arrivent à Cognin-les-Gorges ! Es-tu prêt
? Un vrai « stage » de remise en forme t’attend ! Grands jeux, épreuves
sportives, balades à la découverte de la nature, ateliers créatifs, éveil
corporel, détente… une véritable préparation physique et mentale
pour vivre tes JO !

Du lundi 16 au mardi 31 août / Cognin fête ses héro’lympiques
Après les efforts de juillet pour les Cogn’ympiades, il faut fêter nos héro’lympiques
! Atelier cuisine pour se ressourcer, balades nature pour entretenir notre

physique, grands jeux, activité « bien-être », baignades… un véritable «
stage » de récupération !

SAINT-QUENTIN SUR ISÈRE
Les 3-12 ans
Du lundi 16 au mardi 31 août / Koh-Lant’aventure !
Cet été venez vivre votre « Koh Lant’Aventure » à Saint-Quentin-sur-Isère !
Tyrolienne, baignade, grands jeux, balade en pleine nature, ateliers créatifs seront
à l’honneur pour cette fin d’été. Il y en aura pour tout le monde et chacun vivra
une véritable aventure !

PONT-EN-ROYANS
Les 3-6 ans
Du jeudi 8 au vendredi 16 juillet / Retour au Far West
N’as-tu jamais rêvé d’être un vrai cow-boy ou un indien !? Rejoins-nous
pour un voyage dans le Far West, guidé par nos amis les Daltons !
Du lundi 19 au vendredi 30 juillet / Les p’tits pirates
Pirates et aventuriers en herbe, venez nous aider à retrouver les
trésors de Barbe noire et Barbe rousse ! A bord du bateau des 3-6 ans…
Du lundi 23 au mardi 31 août / Découverte de l’Italie
Pour bien terminer les vacances, partons en voyage imaginaire !
C’est parti, nous allons nous téléporter en Italie ! Des décors seront
construits par les enfants pour voyager dans les grandes villes italiennes.

SAINT-ROMANS
Les 6-12 ans
Du jeudi 8 au vendredi 30 juillet & du lundi 23 au mardi 31 août /
Les Jeux Olympiques Espace anim’ beach
En parallèle de la compétition internationale prévue en Chine. Espace anim’
organise ses propres Jeux Olympiques dans un décor de plage : ambiance
vacances garantie !

Réservation des activités
Saint Marcellin Vercors Isère Communauté met à votre disposition
un portail citoyen. Grâce à lui, vous pouvez réserver, modifier ou annuler la
participation de vos enfants aux accueils de loisirs durant la période d’ouverture du
portail.

1ère étape : constitution du dossier familles
•

Retrait des documents auprès du RIF, sur le portail citoyen rubrique
«Documents familles» ou sur le site internet www.saintmarcellin-vercorsisere.fr

•

Retour du dossier complet au RIF, par mail, courrier ou en mains propres.

•

Validation par les services du RIF et délivrance d’un numéro abonné.

2ème étape : création de votre compte citoyen
Avec mon numéro d’abonné, je créé mon compte citoyen sur le portail :
https://portail.berger-levrault.fr/StMarcellinVercorsIsereCommunaute38160/accueil

3ème étape : réservation des activités
La réservation d’une activité se fait selon la période d’ouverture du portail citoyen.
•

Je me connecte avec mon identifiant et mot de passe à mon compte citoyen.

•

Je choisis l’accueil de loisirs de mon choix.

•

Je réserve (modifie ou annule en fonction des délais).

•

Je reçois une confirmation de réservation.

•

Je règle à réception de facture par mail.

Pour l’association Espace Anim’, j’effectue le réglement avant les vacances.

Le Relais Infos Familles (RIF)
Le RIF vous informe sur les structure d’accueil de vos enfants (accueils de loisirs, séjours,
multiaccueils...). Il vous accompagne dans vos démarches : inscriptions, réservations,
facturation, etc.
Vous pouvez le contacter par mail à rif@smvic.fr ou bien par téléphone :
St-Romans / 04 58 88 00 25 / mar. 8h30-13h, mer. 9h-12h et 13h-18h, jeu. 15h-16h30
Vinay / 04 76 64 09 50 / lun. 8h-12h30, mer. 8h-12h30 et 14h-18h

