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accueils de loisirs

les Marbots &

INFORMATIONS PRATIQUES

VINAY | cogNIN les gorges | sAINt-QueNtIN sur Isère
INScRIPTIONS
Période de réservations sur le portail famille

chambaran-vinay-vercors.portail-defi.net
du 22 mai au 24 juin
Pour toute première inscription, prendre rendez-vous avec le directeur ou le 
relais info familles. 

jusqu’au 24 juin inclus (pour les activités du 9 juillet au 2 août)

jusqu’au 29 juillet inclus (pour les activités du 20 au 31 août)

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.

le sac à dos de l’été

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

PROGRAMME été 2018

www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

(3-6 ans)
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journée alsH 8 10 12 14 16 18 20 22 24
mini camp 48 60 72 84 96 108 120 132 144

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

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

les Candelous
(6-13 ans)

ContaCts
relais info familles 04 76 67 09 50

acm.vinay@smvic.fr



MINI-cAMP*S

à cOGnin lEs GORGEs
6-13 ans
20/08 au 31/08 
Viens découvrir tout la vie d’une ferme !  Entre les animaux et 
l’agriculture, il y a de quoi s’émerveiller.  Visites de fermes, balades 
champêtres, sorties au lac et bricolages, c’est sûr, ton été sera 
champêtre !

super 
summer

à sAint-quEntin suR isèRE

3-13 ans
20/08 au 31/08 (3-12 ans)
Aventuriers et Montagnards !

Découvrons les explorateurs d’hier en parcourant les histoires des 
grands aventuriers, voyageurs et montagnards. Jeux de société, 
grands jeux et activités de pleine nature seront à l’honneur sur 
cette quinzaine. Nous profiterons du massif du Vercors, de ses 
bois et de ses plans d’eau. Une sortie d’initiation à la pratique de 
l’escalade sera proposée. 

09/07 au 20/07 - Les îles, bienvenue chez crusoé

Viens t’amuser chez Robinson Crusoé ! Au programme 
découverte des îles, sorties piscines, kho lanta, construction de 
cabane…

Mais attention il parait que les pirates naviguent à Vinay cet été !

23/07 au 02/08 - camping

Bonne humeur, musique et farniente seront au rendez vous ! 
Viens t’amuser au camping des Candelous, pétanque, defi-fou, 
jeux d’eau, élection de miss et mister camping… bon programme 
pour profiter à fond des vacances !

3 jours à Notre Dame de l’Osier
3 - 6 ans 

du 10 au 12 juillet 

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

Et en bonus, des veillées chamallows 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 !

à vinAy  

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

3-6 ans - Les Marbots

6-13 ans - Les Candelous

09/07 au 20/07 - Nos animaux domestiques 

Viens découvrir et t’occuper de nos animaux de compagnie. 
Nous te présenterons notamment Rouflaquette le hamster 
et Meringue le lapin. Nous pratiquerons des activités ludiques 
et originales autour des animaux domestiques. Nous irons 
également visiter une ferme pédagogique ainsi qu’un parc à 
oiseaux. 

23/07 au 02/08 - Bateaux pirates - Les Marbots à l’abordage!

Hissons les voiles au gré des aventures de marins, pirates, 
corsaires, et autres moussaillons. Nous poserons l’ancre dans 
les différentes mers et océans qui nous entourent, nous 
fabriquerons des objets flottants et nous partirons à la recherche 
d’un trésor perdu. Une sortie sera prévue autour d’un lac et nous 
irons visiter un aquarium.

20/08 au 31/08  - Ferme en folie

Viens découvrir toute la vie d’une ferme !  Entre les animaux et 
l’agriculture, il y a de quoi s’émerveiller ! Entre les comptines, les 
visites de fermes, les balades champêtres et  les bricolages, c’est 
sûr ton été sera champêtre !


