PROGRAMME été

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

2017

accueils de loisirs

inscriptions

VINAY | LA RIVIère | cognin les gorges | Saint-Quentin sur isère

Période de réservations sur le portail famille

chambaran-vinay-vercors.portail-defi.net
du 12 mai au 11 juin inclus.

Inscriptions complémentaires par mail sur cdl@3c2v.fr

jusqu’au 28 juin inclus (pour les activités du 10 juillet au 4 août)
jusqu’au 30 juillet inclus (pour les activités du 21 août au 1 septembre)
er

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

les Marbots

Absences de l’enfant : non facturées uniquement
sur présentation d’un certificat médical (le montant du repas reste dû).

& les Candelous
(6-13 ans)

contacts
Mathieu Arnould (responsable)
07 80 48 91 07 / 04 76 36 70 62
3, avenue Brun-Faulquier
38470 Vinay

Magali Dumas(responsable)
06 70 41 70 35 / 04 76 36 70 62
3, avenue Brun-Faulquier
38470 Vinay
www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

rive droite

rive gauche

à vinay
10/07 au 21/07 (3-13 ans)
Les Candelous et les Marbots au temps de la préhistoire
Du monde des dinosaures à l’apparition des premiers hommes, plonge
avec nous dans l’univers de la préhistoire. Entre Rahan et Jurassic Park,
mets toi dans la peau de l’homme de Cromagnon pour apprendre à
faire du feu, découvrir des fossiles dans une grotte, tailler ton silex,
confectionner ton arc...

super
summer

sortie grotte et musée de la préhistoire à
Vassieux en Vercors

24/07 au 04/08 (3-13 ans)
Les Candelous et les Marbots font leur cinéma !
Envie de devenir cameraman, metteur en scène, réalisateur ou acteur ?
Toute une équipe s’activera pour créer un film qui sera projeté en avantpremière d’un dessin animé à l’affiche des Méliès, à Saint-Marcellin
durant cette période.
sortie au Marandan
balade faune et flore à Presles

3 jours à Notre Dame de l’Osier

5 jours à Méaudre

du 11 au 13 juillet

du 17 au 21 juillet

Trois journées pour découvrir un
cadre naturel magnifique et profiter
de la piscine gonflable, de la forêt,
du grand jardin pédagogique...

Au coeur du Vercors, un séjour
montagne autour de jolies balades
à pied ou à vtt. Nous partirons à
la découverte de la faune et de
la flore, n’oublierons pas quelques
plongeons dans la piscine, et
goûterons le plaisir de visiter une
ferme...

Et en bonus, des veillées shamallows
au coin du feu ! Sans parler des
nuits sous la tente (ou dans l’école
de Notre Dame de l’Osier) à rêver
des activités du lendemain !

Une nuit à Chatte

7 - 13 ans

Hébergement au centre
vacances les Epicéas.

24/07 au 04/08 (3-10 ans]
Rejoins-nous dans l’univers d’un monde aquatique !
Farniente, baignade au lac, jeux d’eau, pêche et découverte du milieu
aquatique seront à l’honneur ! Nous vous accueillerons à l’école de La
Rivière.
sorties pêche et baignade

à cognin les gorges
21/08 au 01/09 (3-13 ans)
Oyez oyez gentes dames et damoiseaux !
L’accueil de loisirs médiéval de Cognin les Gorges rouvre ses portes !
Venez donc à la rencontre des chevaliers, des princes et des princesses
de ces lieux. Joutes, danses, visites de châteaux, histoires seront de mise.
visites de châteaux

les mini-campS*s
3 - 6 ans

A la rivière

en partenariat avec l’AFR
7 - 9 ans
du 27 au 28 juillet
Autour de la coopération, avec
des grands jeux, une veillée feu de
camp et barbecue, et une nuit sous
la tente.
Un programme idéal pour se créer
des souvenirs inoubliables avec les
copains !

de

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

A saint-quentin sur isère

new

21/08 au 01/09 (3-13 ans]
L’art dans tous ses états !
Artiste, saltimbanque ou curieux de nouvelles découvertes, viens jouer,
créer, imaginer, t’exprimer ! Tu pourras visiter la galerie d’un artiste,
pratiquer des disciplines circassiennes, jouer de la musique, t’exercer
aux arts plastiques à la manière de Picasso ou Mondrian et t’essayer au
Land’art en pleine nature...
sortie culturelle

