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

du 24 au 30 juillet 2019 - 7 jours
15 jeunes et 3 animateurs

INFORMATIONS PRATIQUES

LE SÉJOUR

du 24 au 30 juillet 2019 - 7 jours
15 jeunes et 3 animateurs

Un séjour pensé par les jeunes. Dans la région
du Lavandou, à 150m de la mer, idéal pour le
farniente, et la découverte : visites, traversée
en bateau jusqu’aux îles de Port Cros ou
Porquerolles, concours photo.

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
• attestation de responsabilité civile

Hébergement : sous tentes, au camping

Commission d’attribution le 4 juin

Lei Marmier, à Saint-Clair le Lavandou. Mer
accessible à pieds, iéal pour de bonnes
vacances.

Hébergement : sous tentes, au camping

RÉUNION D’INFO

Lei Marmier, à Saint-Clair le Lavandou. Mer
accessible à pieds, iéal pour de bonnes
vacances.

Au bord de la mer

Alimentation : les jeunes seront en charge
des repas, des courses, etc...

Transport : en minibus, départ et arrivée :
maison de l’intercommunalité à Saint-Marcellin.

jeudi 20 juin à 19h à la maison de
l’intercommunalité, à Saint-Marcellin

CONTACT

Au bord de la mer
Un séjour pensé par les jeunes. Dans la région
du Lavandou, à 150m de la mer, idéal pour le
farniente, et la découverte : visites, traversée
en bateau jusqu’aux îles de Port Cros ou
Porquerolles, concours photo.

Alimentation : les jeunes seront en charge
des repas, des courses, etc...

Transport : en minibus, départ et arrivée :

Responsable du séjour : Baptiste Céron
espaceados.saintmarcellin@smvic.fr
06 30 06 14 76

*portail citoyen : portail.berger-levrault.fr/StMarcellinVercorsIsereCommunaute38160/accueil

TARIFS

maison de l’intercommunalité à Saint-Marcellin.

Pour réserver, vous devez avoir un dossier
famille et créer un compte.
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
• attestation de responsabilité civile
Commission d’attribution le 4 juin

RÉUNION D’INFO
jeudi 20 juin à 19h à la maison de
l’intercommunalité, à Saint-Marcellin

CONTACT
Responsable du séjour : Baptiste Céron
espaceados.saintmarcellin@smvic.fr
06 30 06 14 76

*portail citoyen : portail.berger-levrault.fr/StMarcellinVercorsIsereCommunaute38160/accueil
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TARIF / jour
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216

1801 et +

240

extérieurs
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extérieurs
1201 et +

252

264

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