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Pour réserver, vous devez avoir un dossier
famille et créer un compte.

du 6 au 12 juillet - 7 jours
15 jeunes et 3 animateurs
Séjour music and bike
Dans le cadre naturel exceptionnel (parc du
Vercors) un séjour en itinérance qui allie rando,
vélo et festival de musique. Spectacle de Grand
Corps Malade et découverte des coulisses .
Dernier jour, descente à vélo au départ de
Villard.

Hébergement : sous tente au camping
les Buissonets à Méaudre du 6 au 8 juillet,
puis au camping de l’Oursière à Villard de Lans
du 9 au 12.

Alimentation : les jeunes participent à
la vie du groupe et sont acteurs de leurs
vacances. Une attention particulière est
apportée à l’alimentation (bio et/ou locale)
et à l’éco responsabilité.
Transport : par les familles jusqu’aux lieux de
départ (Rencurel) et d’arrivée (Vinay)

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour toute création de compte, merci de
contacter le directeur.
Documents à fournir :
• fiche famille et fiche sanitaire,
téléchargeables sur
saintmarcellin-vercors-isere.fr
• quotient familial,
• carnet de santé
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Commission d’attribution le 4 juin

RÉUNION D’INFO
jeudi 20 juin, à 18h30 maison de l’intercommunalité, Saint-Marcellin

CONTACT
Responsable du séjour : Maud Juillon
rif@smvic.fr / 06 33 59 39 89
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
7 rue du colombier 38162 Saint-Marcellin
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Le vélo doit impérativement être en bon état de fonctionnement.
Equipements obligatoires : casque, gourde, lumières, gants, 2 chambres à air
Quelques vélos peuvent être prêtés, contacter la directrice

Le vélo doit impérativement être en bon état de fonctionnement.
Equipements obligatoires : casque, gourde, lumières, gants, 2 chambres à air.
Quelques vélos peuvent être prêtés, contacter la directrice

QUOTIENT

Pour réserver, vous devez avoir un dossier
famille et créer un compte.

du 6 au 12 juillet - 7 jours
15 jeunes et 3 animateurs

TARIFS
0à
350

351 à
600

601 à
900

901 à
1200

1201 à
1500

1501 à
1800

96

120

144

168

192

216

1801 et +

240

extérieurs
jusqu’à 1200

extérieurs
1201 et +

252

264

chèques vacances et bons CAF acceptés | possibilité aide CCAS et paiement échelonné

QUOTIENT

TARIF / jour

0à
350

351 à
600

601 à
900

901 à
1200

1201 à
1500

1501 à
1800

96

120

144

168

192

216

1801 et +

240

extérieurs
jusqu’à 1200

extérieurs
1201 et +

252

264

chèques vacances et bons CAF acceptés | possibilité aide CCAS et paiement échelonné

