ACCUEILS ADOLESCENTS
ESPACE ANIM’ &
SAINT-MARCELLIN
VERCORS ISÈRE COMMUNAUTÉ

été
2021
s
Ouverture du portail famille
inuit
du 6 juin à 18h au 20 juin m

11-17 ANS
JUILLET & AOÛT

w w w. s a i n t m a r c e l l i n - v e r c o r s - i s e r e . f r

ESPACE ADOS VINAY
pôle multiservices / 3 avenue Brun Faulquier
DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 JUILLET
L’espace ados à Vinay t’attend pour faire le plein d’activités !

19 juillet
Tournois
babyfoot,
billard.
Barbecue
Baignade

20 juillet
Ludothèque
Aviron

21 juillet
Sortie Walibi
(priorité
aux jeunes
inscrits à la
semaine)

22 juillet

23 juillet

Athlétique
Club

Journée
piscine à
Saint-Jean
en Royans
et rando

Centre
aquatique
l’Olympide

DU MARDI 24 AU MARDI 31 AOÛT
Viens créer ton son à l’espace ados Vinay avec Amaury. Ensemble, vous
apprendrez à créer de la musique assistée par ordinateur.
24-25-26 août
Projet création
musique
Sorties (baignade, course
d’orientation
Laser game)

27 août
Préparation
journée jeunesse Ponten-Royans

+ D’INFO
Magali / 06 33 57 93 17
magali.dumas@smvic.fr

30 août
Tournois
babyfoot,
billard,
barbecue
baignade

31 août
Journée
piscine à
Saint-Jean
en Royans &
rando

ESPACE JEUNES ESPACE ANIM’
DU JEUDI 8 AU VENDREDI 16 JUILLET
à Saint-Just de Claix
L’espace jeunes t’attend à Saint-Just de Claix, au local du foot, pour
apprendre le métier de journaliste : réalise des interviews fais du
montage vidéo, etc.
8 juillet
Aménagement &
jeux de présentation
Grands jeux

9 juillet
Sortie vélo
&
baignade

12-13-15-16 juillet
Deviens journaliste
Sorties et animations, pâtisserie, baignade...

DU LUNDI 23 AU MARDI 27 AOÛT
à Saint-Romans
L’espace jeunes t’attend à Saint-Romans, au pôle multiservices, pour
profiter de la fin des vacances entre amis !
23 août
Sortie baignade

24-25-26 août
Projet création musique
& montagne

Animations, tournois pingpong, baby billard, jeux
vidéo & sorties choisies
par les jeunes

+ D’INFO
Brahim & Léa / 06 41 31 66 91
brahim.hamoudi@smvic.fr

27 août
Cuisine en folie
et journée événement jeunesse

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.

Inscrivez-vous !

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

