ACCUEILS DE LOISIRS
ESPACE ANIM’ 3/6 ANS
AUTOMNE 2019
DU 21/10 AU 31/10/2019

3/6 ANS : THÈME

LA COMPAGNIE DES MONSTRES

ESPACE ANIM’ / 04 58 88 00 25

INFORMATIONS
Accueil entre 8h et 9h00 / Départ entre 17h et 18h

RÉSERVATION SUR LE PORTAIL CITOYEN :

Vous pouvez réserver vos place à partir du 23/09 jusqu’au 12/10/19
Un temps d’inscription et de réservation sur le portail citoyen vous sera
proposé samedi 05 octobre 2019 de 10H À 12H au Pôle Multiservices à St Romans, 171 rue du 19 mars 1962.
Merci de vous munir du carnet de santé de l’enfant et de l’attestation
de quotient familial délivrée par la caf et d’un moyen de paiement.
Pour plus d’information sur la démarche à suivre pour s’inscrire sur le
portail citoyen, merci de consulter le document « Information Famille »
sur le site : eej.saintmarcellin-vercors-isere.fr
Le vendredi, c’est la sortie. Pour participer à cette sortie, votre enfant
doit être inscrit à au moins une autre journée.

NAVETTE GRATUITE
départ

retour

Saint-Just de Claix

8h10

17h50

Auberives

8H15

17H45

Pont en Royans

8H20

17H35

Sant-Romans

8H40

17H20

TARIFS 2019

Adhésion : 15 euros par an et par famille

QF

0350

351600

601900

9011200

12011500

1501- 1800
1800 et +

Hors
SMVIC
0-1800

Hors
SMVIC
1800 et +

journéee

8€

9€

11€

13€

15€

16€

18€

19€

20€

1/2 journée

6€

7€

9€

11€

13€

14€

16€

17€

18€

Forfait semaine 35€

40€

50€

60€

70€

75€

85€

90€

95€

REPAS
Ils sont préparés et livrés en liaison froide par un traiteur agréé :
Cécillon traiteur (Vinay). Vous recevrez le menu des vacances scolaires
par mail le week end précédent.

CORRESPONDANCE PARENTS / ACCUEIL DE LOISIRS
N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe d’animation pour avoir des
informations sur la journée de votre enfant .
Le programme détaillé vous sera envoyé par mail (via le portail citoyen) le week-end avant le début des vacances ainsi que le déroulé
d’une journée type.

Nous sommes attentifs au bien-être et aux besoins de votre enfant,
nous vous remercions de nous transmettre toutes les informations
nécessaires pour qu’il passe de bonnes vacances.

CHAQUE JOUR… (3-6 ANS)
Prévoir un petit sac à dos que votre enfant pourra porter et qui
contiendra :
•

Une petite bouteille d’eau

•

Une paire de chaussons

•

Un doudou pour les plus petits

•

Un change (pantalon, slip ou culotte, tee-shirt et chaussettes).

Pensez à marquer les vêtements au nom de votre enfant.

CONTACTS
ESPACE ANIM’ / 04 58 88 00 25
171 Rue du 19 Mars 1962
38160 Saint Romans
Site internet :
www.eej.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Nicolas Lourdin / 3-6 ans vacances scolaires
nicolas.lourdin@smvic.fr
06 44 74 45 24

Déborah Pellerin / 3-12 ans mercredis scolaires
deborah.pellerin@smvic.fr
06 56 84 66 76
Déborah Pellerin / 6-12 ans vacances scolaires
elisa.gouirand@smvic.fr
06 56 84 66 76
Inscriptions :
espace.anim@smvic.fr

www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

