7-14
ans
du CE1 à la 3ème

séjour intergé à la neige
du 13 au 19 février 2022

DOMAINE DES COULMES
RENCUREL

CONTACT ET INFORMATIONS
Magali Dumas
Accueil de loisirs de Vinay
06 33 57 93 17
espace.ados@smvic.fr

www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Informations
Description :
Cet hiver, le service jeunesse de Saint Marcellin Vercors Isère
Communauté vous propose un séjour à la neige.
La volonté pour ces vacances est de réunir des jeunes de 7
à 14 ans afin de pratiquer ensemble des activités autour de
la neige par tranche d’âge et de participer à des animations
intergénérationnelles.

Alimentation :
Parce que manger doit rester un plaisir, le centre des Coulmes
fait de ce moment de vie un temps privilégié. On peut aussi
apprécier une cuisine cohérente, avec des menus en rapport
avec les saisons et une place prépondérante laissée aux
produits frais, du terroir.
Hébergement :
Le centre est situé au col de Roméyère (en face des pistes de
ski alpin).
Adresse : Centre d’hébergement « Les Coulmes » 158 Route du
Mont Noir, 38680 RENCUREL

Nous profiterons de l’environnement proche pour pratiquer
des activités tel que : ski alpin et nordique, luge, igloo, biathlon,
etc.
En parallèle des activités neige, l’équipe veillera à mettre en
place des animations variées en prenant en compte les désirs et
envies de chacun : activités manuelles, jeux, détente, veillées…
Tout ce qui fait la richesse d’une colo inoubliable.

Effectifs :
24 enfants de 7 à 14 ans accompagnés de 4 animateurs et
d’une directrice.

Pas de transport proposé :
La pose et la dépose se feront par les familles directement
sur les sites concernés.

Réservation
- Par mail avant le 19/01/2022 : espace.ados@smvic.fr
- Au pôle multiservices de Vinay, jeudi 13 janvier de 8h à 13h.
Attention, les places seront attribuées définitivement lors de la
commission d’attribution du 20 janvier. Les familles dont le dossier
sera retenu seront prévenues directement par mail.
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