2019 /

Informations familles

Accueils de loisirs
intercommunaux
informations et inscriptions
Relais Informations Familles (RIF)

3-13 ans

à Vinay / Pôle multi services, 3 avenue Brun Faulquier / 04 76 64 09 50
jeunesse@smvic.fr
à Saint-Romans / Pôle multi services, 171 rue du 19 mars 1962 / 04 58 88 00 25
espace.anim@smvic.fr

www.saintmarcellin-vercors-isere.fr

Tarifs Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
QUOTIENT

0à
350

351 à
600

601 à
900

901 à
1200

1201
à
1500

1501
à
1800

1801
et +

extérieurs

extérieurs

0à
1200

1201 +

journée
forfait semaine

8€

10€

12€

14€

16€

18€

20€

22€

24€

36€

45€

54€

63€

72€

81€

90€

99€

108€

forfait camp*

16€

20€

24€

28€

32€

36€

40€

42€

44€

(*) tarif à la journée à multiplier par le nombre de jours

Tarifs Espace Anim’
QUOTIENT

0à
350

journée
1/2 journée
forfait semaine

35€

Pont en Royans / Saint-Romans
901 à
1200

1201
à
1500

1501
à
1800

1801
et +

extérieurs

351 à
600

601 à
900

8€

9€

11€

13€

15€

16€

18€

19€

20€

6€

7€

9€

11€

13€

14€

16€

17€

18€

40€

50€

60€

70€

75€

85€

90€

95€

0à
1800

extérieurs

1801 & +

à Vinay /
Les Marbots 3-6 ans
Responsable Mathieu Arnould
3 Avenue Paul Martinais
38470 Vinay
Pôle multi services,
3 avenue Brun Faulquier
Les Candelous 6-13 ans
Responsable Magali Dumas
Ecole la Mayette 1
3 Avenue Paul Martinais 38470

hiver du 18 février au 1er mars

inscriptions du 28 janvier au 3 févier

printemps du 15 au 26 avril
inscriptions du 16 au 29 mars

juillet du 8 juillet au 1er août
inscriptions du 13 mai au 7 juin

automne du 21 au 31 octobre

inscriptions du 21 septembre au 4 octobre

à Saint-Quentin sur Isère /
Accueil de loisirs 3-13 ans
3-6 ans : Ecole Maternelle
440 rue du Vercors
6-13 ans : Salle des Fêtes
481 rue du Vercors

printemps du 15 au 26 avril
inscriptions du 16 au 29 mars

août du 19 au 30 août

inscriptions du 13 mai au 22 juillet

à Cognin les gorges /
Accueil de loisirs 3-13 ans
3-13 ans : Salle des Fêtes
rue du 29 janvier 1944

août du 19 au 30 août
inscriptions du 13 mai au 22 juillet

acm.vinay@smvic.fr

à Saint-Romans /
ACM 3-12 ans / Mercredis
Responsable Déborah Pellerin
Pôle multi services
171 rue du 19 mars 1962
ACM 6-12 ans / Vacances
Responsable Elisa Gouirand
Pôle multi services
171 rue du 19 mars 1962

à Pont en Royans /

hiver du 18 février au 1er mars

inscriptions du 28 janvier au 3 févier

printemps du 15 au 26 avril
inscriptions du 16 au 29 mars

juillet du 8 au 26 juillet
août du 19 au 30 août

inscriptions du 13 mai au 7 juin

automne du 21 au 31 octobre

inscriptions du 21 septembre au 4 octobre

ACM 3-6 ans / Vacances
Responsable Nicolas Lourdin
École maternelle
69 rue de l’école
espace.anim@smvic.fr

Le nouveau portail citoyen / Dossier et réservation
Saint Marcellin Vercors Isère Communauté met à votre sevice un nouvel outil :
le portail citoyen. Il facilitera vos réservations et paiements pour les activités
jeunesse (accueils de loisirs et séjours).
Grâce à votre compte citoyen vous pourrez à tout moment et à distance,
réserver, modifier ou annuler (suivant les périodes d’ouverture) la participation
de vos enfants aux activités choisies.

1/ Comment créer un compte citoyen ?
1ère étape : constitution du dossier familles
- Retrait des documents (fiche sanitaire/fiche individuelle) auprès du
Relais Informations Familles, sur le portail citoyen ou sur le site inernet
saintmarcellin-vercors-isere.fr ;
- Retour du dossier complet (fiche sanitaire/fiche individuelle complétées et
signées, quotient CAF/ responsabilité civile de l’enfant valide) au RIF, par mail,
courrier ou en mains propres ;
- Validation par les services du Relais Informations Familles ;
- 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

2/ Comment effectuer une réservation
La réservation d’une activité donnée se fait selon une période d’ouverture
définie (cf p2 et p3).
Je me connecte avec mon identifiant et mot de passe à mon compte citoyen.
Je choisis l’activité.
Je réserve (modifie ou annule en fonction des délais).
Je reçois une confirmation.
Je règle avant l’activité le montant indiqué (uniquement pour les accueils
Espace Anim).
Ma réservation est effective dès réception de la validation.

