SPÉCIaL

Communauté de communes du massif du Vercors
Service enfance jeunesse et vie locale
Maison de l’intercommunalité
19, chemin de la Croix Margot • 38250 Villard-de-Lans
www.vercors.org
Accueil du service : 04 76 95 50 77
accueilenfancejeunesse@vercors.org

Les services présentés dans ce mémento sont soutenus
par les partenaires suivants :
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Coordination enfance : 04 76 95 62 15

M ÉM ENT O

POUR LES
3 >15 anS

autrans-Méaudre en Vercors
Corrençon-en-Vercors
Engins
Lans-en-Vercors
St-nizier du Moucherotte
Villard-de-Lans

www.vercors.org

Pour plus de renseignements allez sur le site :

Ce mémento est le fruit d’un travail mené avec l’ensemble des animateurs
periscolaires et les accueils de loisirs des 6 communes du plateau du Vercors.
Pourquoi ce mémento ?
Pour faciliter l’accès à l’information et faire connaître les structures du territoire.
au delà d’un simple répertoire, ce mémento a cependant pour ambition, de donner
à voir aux familles, qu’un accueil de loisirs ou un accueil périscolaire est bien plus
qu’un simple mode de garde.
C’est un lieu d’accueil complémentaire à la famille, à l’école, où l’enfant
a la possibilité de découvrir, rencontrer, ressentir, expérimenter.
Il y fait l’apprentissage de la vie en collectivité et y gagne en autonomie.
Ces structures, animées par des professionnels formés et compétents, mettent
en œuvre des projets riches, réfléchis et organisés autour de valeurs éducatives.
Depuis 2017, le Projet Educatif de Territoire Intercommunal est le témoin
d’une alliance conclue entre les parents, les enseignants, les animateurs et les élus
suite à un travail autour de la question suivante :

“Quelles valeurs à mettre en œuvre pour faire grandir
les enfants du territoire ?”
Citoyenneté, co-éducation et vivre ensemble
ont fait consensus et guident
ainsi l’action de chacun au quotidien.
Les Bandes Dessinées ici présentées,
en sont quelques illustrations…
Bonne lecture !

Travail collectif autour de l’ARBRE DES VALEURS…

Les structures périscolaires et accueils de loisirs
sur notre territoire

LA Bienv eillance…

LA Mixité et LE partage…

LA citoyenneté…
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LE respect…

La Passerelle

POUR LES 3 > 11 ans

Lans-en-Vercors Accueil périscolaire & Accueil de loisirs
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DE LOISIRS
& ACCUEIL
ALSH municipal La Passerelle
110 rue des écoles - 38250 Lans-en-Vercors
04 76 95 65 74
mairie-passerelle@lansenvercors.fr
www.mairie-lansenvercors.fr
La Passerelle Accueil de loisirs municipal

Objectifs
& intentions de la structure
Développer l’autonomie à partir de ses propres
capacités du moment et des propositions
d’activités libres.
Permettre à l’enfant de grandir
Favoriser la socialisation, l’apprentissage de la vie
en collectivité : ensemble
Découvrir et respecter les richesses des relations
humaines et de l’environnement : s’ouvrir
Favoriser l’épanouissement individuel
dans un climat sécurisant : sérénité

L’Équipe
Bénéficiant d’une habilitation DDCS et PMI,
d’un encadrement qualifié et diplômé, l’accueil
périscolaire et extrascolaire répond aux exigences
des différentes administrations et réglementations
nécessaires pour sa mise en place.
Une équipe de 20 personnes toutes diplômées
(BPJEPS, BAAPAT, BAFA, CAP petite enfance),
assure l’encadrement.
L’entretien des locaux est effectué tous les soirs
par 5 agents qui suivent un protocole prédéfini.
Ces équipes sont coordonnées par une directrice
et une directrice adjointe.

Tarif & Inscription
Le tarif appliqué est en fonction du quotient
familial. Pour plus de renseignements allez
sur le site : www.mairie-lansenvercors.fr
Un dossier d’inscription doit être rempli
en début de chaque année scolaire,
les inscriptions se font sur le portail famille.

Tranches d’âge
Les enfants de petite section de maternelle au CM2.

Heures
d’ouverture
Sur les temps scolaires, les lundis, mardis, jeudis
et vendredis.
Les enfants sont accueillis
à partir de 7h15 et ont la possibilité de venir avec leur
petit déjeuner.
A 8h20 Les enfants de maternelle sont accompagnés
dans leur classe.
11h30 à 13h30 Les enfants sont pris en charge
par les animateurs, pour un temps de repas et récréatif.
Les enfants de petite section ont la possibilité de faire
la sieste à partir de 12h45.
16h30 à 19h Une fois les enfants pris en charge par
les animateurs, nous leur proposons une collation
(pain frais, confiture, chocolat, brioche, gâteaux,
fruits...). Une fois le temps du goûter terminé, les
enfants ont le choix entre différentes activités :
jeux sportifs, activités manuelles, temps libre…
Une aide aux devoirs est proposée aux enfants
à partir de 17h les lundis et jeudis.

Accueil de loisirs
des mercredis
Les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h30 avec la
possibilité de les inscrire en journée et demi-journée
avec ou sans repas.
En plus des enfants de Lans-en-Vercors,
nous accueillons les enfants des autres communes.
Un programme d’activités est élaboré par l’équipe
d’animation, en fonction des saisons, des animations
et de la fatigue des enfants.
Ce programme est disponible au bureau, sur le site
de la mairie et sur la page facebook.
Certaines activités nécessitent une inscription
à la journée (exemple sortie sur Grenoble…).

Les vacances
L’accueil de Loisirs est ouvert durant les vacances
de la Toussaint, d’hiver, de printemps, de juillet
et la semaine précédant la rentrée scolaire.
Les enfants sont accueillis uniquement à la journée,
de 7h30 à 18h30.
L’accueil est ouvert à tous ; lantiers et extérieurs.
La direction et l’équipe d’animation choisissent
un thème pour travailler sur les projets d’animation
de chaque période de vacances.
Chaque projet a deux objectifs principaux :
Le premier objectif sur tous les projets de l’année :
Autonomie de l’enfant dans son espace de vie.
Le deuxième objectif se rapporte directement
au thème de la période (la nature, les coutumes,
l’imaginaire, les pirates …).
Il définit le plus souvent les activités.

Le challenge de l’équipe d’animation est de proposer
un panel d’activités pour enrichir la vie de l’enfant.
Ces temps de vacances représentent des moments
éducatifs à part entière, l’enjeu est de proposer des
activités de découverte et d’initiation qui favorisent
l’ouverture culturelle, artistique, sportive et ludique
des enfants.

Les mini – séjours

Ouvert à tous (extérieurS)

Partir, c’est grandir…
S’éloigner du cocon familial pour aller vivre avec
un groupe de copains dans un endroit inexploré est
toujours une étape marquante dans la vie de l’enfant.
C’est un départ vers l’inconnu qui peut inquiéter
mais qui donne une occasion unique à l’enfant
de gagner en autonomie.
Le séjour permet de faire l’expérience de la vie
en collectivité. C’est un lieu du “vivre ensemble”,
mais aussi du “faire ensemble”.
Afin de répondre à cet objectif la Passerelle organise
des mini-séjours de 3,4 ou 5 jours pour les enfants
de grande section de maternelle au CM2 durant
les vacances de printemps et d’été.

POUR LES 3 > 11 ans
Autrans-Méaudre en Vercors Accueil périscolaire & Accueil de loisirs

E LOISIRS
ACCUEIL D
ire
périscola
& Accueil
Mairie Autrans : 04 76 95 32 22
Mairie Méaudre : 04 76 95 20 16
scolaire@autrans-meaudre.fr
www.autrans-meaudre.fr

Tarif & Inscription
Le tarif appliqué est en fonction du quotient
familial. Pour plus de renseignements allez
sur le site : www.autrans-meaudre.fr
Un dossier d’inscription doit être retiré
en mairie.

Accueil de loisirs Autrans-Méaudre

Lieu d’accueil
Salle du Relais de l’école maternelle d’Autrans,
(accès par la cour), rue de la Galochère.

Objectifs
& intentions de la structure
L’enfant, acteur de ses loisirs
Développer la créativité
Développer la citoyenneté, apprendre à vivre
ensemble
Découvrir et respecter son environnement

L’Équipe
L’équipe est composée de personnes qualifiées
correspondant aux critères de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.
Son nombre varie en adéquation avec l’effectif accueilli.

Tranches d’âge
Les enfants de petite section de maternelle au CM2.

Heures
d’ouverture
Tous les mercredis sauf vacances scolaires.
7h15 à 8h50 Accueil, jeux calmes, jeux imitations,
coloriage, ne rien faire, l’enfant choisit.
Les enfants peuvent prendre leur petit déjeuner
en arrivant (petit déjeuner apporté par les familles
à tour de rôle).
9h Rassemblement, étirements, présentation
de la matinée. Début des activités manuelles
et/ou sportives, balades…
10h15 Goûter collectif (apporté par les familles
à tour de rôle), puis jeux libres, en extérieur
si la météo le permet.
11h Activités manuelles et/ou sportives, balades…
12h/12h30 Départ échelonné.

Objectifs
& intentions de la structure
L’enfant, acteur de son temps libre
Développer la citoyenneté et le vivre ensemble

L’Équipe
L’équipe est composée de personnes qualifiées
correspondant aux critères de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale.
Son nombre varie en adéquation avec l’effectif accueilli.

Accueil périscolaire Autrans

Tranches d’âge
Lieu d’accueil
Ecole maternelle d’Autrans, (accès par la cour),
rue de la Galochère.

Accueil périscolaire Méaudre

Lieu d’accueil
Bâtiment de “la Cure”, route de l’église à Méaudre.

Les enfants de petite section de maternelle au CM2.

Heures
d’ouverture
Sur les temps scolaires, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
7h15 à 8h30 Jeux de société, jeux imitations,
coloriage, ne rien faire, l’enfant choisit.
Les enfants peuvent prendre leur petit déjeuner
en arrivant (petit déjeuner apporté par les familles
à tour de rôle).
11h30 à 13h30 Les enfants sont pris en charge par
des animateurs pour un temps de repas et récréatif.
16h30 à 18h30 Les enfants sont récupérés,
à la sortie des classes, par l’équipe.
Moment sympathique entre copains : le goûter
(apporté par les familles à tour de rôle).
Puis jeux libres, coloriage, jeux extérieurs,
ne rien faire, l’enfant choisit.

Fun Peri

POUR LES 3 > 11 ans

Villard-de-Lans Accueil périscolaire
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Groupe scolaire des Laiches
Impasse des Laiches - 38250 Villard-de-Lans
04 76 95 10 69 ou 07 71 44 60 79
Inscription et gestionnaire : Service scolaire
Mairie de Villard-de-Lans
Place Pierre Chabert - 38250 Villard-de-Lans
04 76 94 50 10
service.scolaire@villard-de-lans.fr
www.villard-de-lans.fr

Tarif & Inscription
Les tarifs sont appliqués en fonction du
quotient familial et sont votés chaque année
par le Conseil Municipal de la commune.
Plus de renseignements sur notre livret
d’accueil : www.villard-de-lans.fr
Rubrique : vie quotidienne, scolarité,
inscription périscolaire.
Un dossier d’inscription doit être rempli,
chaque année, auprès du service scolaire
de la mairie.

Objectifs
& intentions de la structure
Etre un lieu de vie et d’enrichissement
pour les enfants
Répondre aux besoins des familles en prenant
en compte le bien être des enfants
Proposer aux enfants différentes activités en lien
avec le territoire et les objectifs fixés par le Projet
Éducatif de Territoire Intercommunal
Différentes activités sportives, culturelles, manuelles
et de détente leurs sont proposées tout au long
de l’année. Les enfants choisissent d’y prendre
part ou pas.

L’Équipe
L’équipe périscolaire, déclarée auprès de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale,
est constituée d’une directrice, d’une directrice
adjointe et de 24 animateurs, tous diplômés.

Tranches d’âge
Les enfants de petite section de maternelle au CM2.

Heures
d’ouverture
L’accueil Fun Péri reçoit les enfants aux heures
qui précèdent ou suivent les horaires scolaires.
7h30 à 8h30 Accueil périscolaire du matin
11h45 à 13h20 Restaurant scolaire
11h45 à 12h30 Accueil périscolaire midi sans repas
16h30 à 18h30 Accueil périscolaire du soir

accueil DE LOISIRS
DES MERCREDIS
Un partenariat entre Villard-de-Lans et Corrençonen-Vercors permet aux enfants villardiens d’accéder
à l’accueil de loisirs les “P’tits Montagnards”
de Corrençon-en-Vercors les mercredis des périodes
scolaires. Les enfants bénéficient d’un accueil gratuit
de 7h30 à 8h30 à l’école des Laiches et d’un transport
gratuit à 8h30 pour les amener à l’accueil de loisirs
de Corrençon-en-Vercors.
(inscription auprès de l’accueil de loisirs).

POUR LES 3 > 11 ans
Corrençon-en-Vercors Accueil de loisirs
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LOISIRS

Accueil de loisirs les P’tits Montagnards
Les rambins
38250 Corrençon-en-Vercors
04 76 56 37 25
lesptitsmontagnards@gmail.com
http://maisondesenfants.correnconen-vercors.fr
LesPtitsMontagnards

Objectifs
& intentions de la structure
Permettre à l’enfant de construire sa journée
de loisirs et développer l’autonomie
Accompagner l’enfant à passer une journée
agréable et proposer un accueil de qualité envers
les familles et les enfants
Accueillir tous les enfants sans distinction
Proposer des activités en lien avec l’environnement
Veiller au respect de l’autre et de l’environnement

Tarif & Inscription
Le tarif appliqué est en fonction du quotient
familial. Pour plus de renseignements allez
sur le site :
http://maisondesenfants.correncon-en-vercors.fr
Remplir la fiche de renseignement :
• fournir un justificatif CAF
• fournir la photocopie des vaccins
Inscription en journée, demi journée avec
ou sans repas.
Inscription jusqu’à la veille possible.
Désinscription 5 jours ouvrés avant le 1er jour.

L’accueil de loisirs dépend d’une association
“Maison des enfants” qui regroupe une crèche
et un accueil de loisirs.
Nous existons grâce à vous, parents bénévoles,
qui faites vivre la structure et choisissez
les orientations de l’association.
Projet pédagogique consultable à la demande
des familles.

Heures
d’ouverture
L’Équipe
Un directeur ; un directeur adjoint et selon la période
entre 1 et 3 animateurs.

Tranches d’âge
Accueil des enfants de 3 ans (révolus) à 11 ans.
34 places agrées DDCS et PMI dont 16 places de
- de 6 ans.

Accueil : vacances scolaires d’hiver zone A, B et C,
vacances de printemps juillet et août, la Toussaint
vacances de noël.
Accueil périscolaire : tous les mercredis de l’année.
- vacances scolaires : de 8h à 18h30
- week-end de janvier à mars : 8h15 à 18h
- mercredi : 8h à 18h30 accueil de 7h30 à 8h30
à l’école de Villard-de-Lans, salle périscolaire
(pour les villardiens) puis navette jusqu’à Corrençon.
Bivouac et séjours de vacances lors
des vacances d’été.
8h à 10h Accueil du matin
11h30 à 12h Accueil du midi
13h30 à 14h30 Accueil de l’après midi
16h45 à 18h30 Accueil du soir
Amener un sac avec affaires de rechange,
chaussons, et selon la saison maillot de bain/
serviette ou combinaison/gants/bonnet.

POUR LES 3 > 11 ans
Corrençon-en-Vercors Accueil périscolaire
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Adresse cantine :
Accueil de Loisirs “les P’tits Montagnards”
Adresse périscolaire :
Ecole Maternelle “Les Rambins”
04 76 56 37 26
periscolaire@correncon-en-vercors.fr
Service Administratif : 04 76 95 82 88
mairie@correncon-en-vercors.fr
https://www.correncon-en-vercors.fr

Objectifs
& intentions de la structure
Le service scolaire de la mairie de Corrençon-en-Vercors,
assure au quotidien la gestion des services périscolaires, la restauration et les accueils périscolaires.
L’équipe est chargée de créer un accueil, une animation de qualité en toute sécurité pour les accueils
du matin, midi et soir.
Durant la pause méridienne, les enfants accomplissent
des activités en commun, le tout dans une ambiance
de plaisir, de détente et de vie collective.

Tarif & Inscription
Le tarif appliqué est en fonction du quotient familial. La facturation est réalisée
lors des vacances scolaires et payables
auprès du Trésor Public. Pour plus de renseignements allez sur le site : https://www.
correncon-en-vercors.fr
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer et
à remettre auprès du secrétariat de mairie.

La structure est adaptée et équipée pour les activités
proposées. L’accueil de loisirs “les P’tits Montagnards”
accueille vos enfants les mercredis.
Ces services sont facultatifs et payants.

Heures
d’ouverture

L’Équipe
Elle est constituée de deux Agents Territoriaux
d’Animation diplômés au minimum du CAP
petite enfance.

Tranches d’âge
Les enfants de petite section de maternelle au CM2.

Les services sont assurés pendant les périodes
scolaires, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
11h30 à 13h30 La restauration scolaire se situe
à l’accueil de loisirs “Maison des enfants”
L’accueil périscolaire se situe à l’école maternelle
et accueille vos enfants avant et après l’école.
7h30 à 8h30 Le matin
16h30 à 18h00 Le soir
Le goûter doit être fourni par les parents et une aide
aux devoirs est proposée le lundi et jeudi.

Les Moucherottons

POUR LES 3 > 11 ans

Saint-Nizier du Moucherotte Accueil périscolaire

iscolaire
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62 Allée du Vallon
38250 Saint-Nizier-du-Moucherotte
04 76 53 42 20
enfance.stnizier@vercors.org
www.saint-nizier-du-moucherotte.fr

Objectifs
& intentions de la structure
La commune s’attache à offrir un accueil de qualité
ciblé sur 4 objectifs éducatifs principaux :
Contribuer à l’apprentissage de la vie
en collectivité,
Eduquer au respect de l’alimentation
et de la tenue à table,
Proposer des animations en fonction de l’âge
de l’enfant et de son rythme chronobiologique,
Découvrir en s’amusant.

Tarif & Inscription
Le tarif appliqué est en fonction du quotient
familial. Pour plus de renseignements allez
sur le site :
www.saint-nizier-du-moucherotte.fr
Les inscriptions se font à l’année en mairie.
Les temps périscolaires sont des temps collectifs
spécifiques et précieux parce qu’ils sont de courte
durée et touchent un grand nombre d’enfants,
en particulier le midi. Il importe que ces spécificités
soient prises en compte dans le respect des rythmes
de vie de l’enfant et du jeune en cohérence avec les
autres temps de l’enfant (école, famille, loisirs, etc.).
Les temps périscolaires contribuent à l’apprentissage
de la vie sociale et à l’épanouissement
de la personnalité de l’enfant. L’accueil périscolaire
possède ainsi une réelle fonction éducative
et s’inscrit dans un travail commun avec les enseignants
et les parents.

L’Équipe
L’équipe est constituée d’un directeur et d’animateurs
diplômés BAFA ou CAP petite enfance.

Tranches d’âge
Les enfants de petite section de maternelle au CM2.

Heures
d’ouverture
Pendant les périodes scolaires
7h45 à 8h30 Matin
11h30 à 13h30 Midi
16h30 à 18h30 Soir
17h00/18h00 Aide aux devoirs, lundi, jeudi

Les Arcs-en-ciel

POUR LES 3 > 11 ans

Engins Accueil périscolaire

scolaire

éri
ACCUEIL p

957 Rue Joseph Coynel - 38360 Engins
04 76 94 45 25
speriscolaire@gmail.com
www.engins.fr

Objectifs
& intentions de la structure
Les valeurs de respect et la solidarité font partie
intégrante de l’apprentissage de la vie en collectivité
ainsi que la prise en compte du rythme personnel
de l’enfant.

Tarif & Inscription
Le tarif appliqué est en fonction du quotient
familial. Pour plus de renseignements allez
sur le site : www.engins.fr
L’inscription à l’école se fait en mairie.

L’Équipe
L’équipe est constituée de deux agents du périscolaire
encadrant la vie sociale et collective des enfants
dans la sécurité et la bienveillance.

Heures
d’ouverture
Tranches d’âge  
Les enfants de petite section de maternelle au CM2.

Le service périscolaire de la mairie et l’école d’Engins
accueillent les enfants de l’école, en accueil
du matin, en cantine et en accueil du soir.
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
7h30 à 8h30 Accueil du matin
11h30 à 13h30 Cantine
16h30 à 18h30 Accueil du soir
Les goûters de l’après-midi sont pris en charge
par le service périscolaire et une activité “théâtre”
est mise en place une fois par semaine
pour les enfants inscrits en primaire.

POUR LES 11 > 15 ans
Intercommunal et itinérant Accueil de loisirs du Service enfance jeunesse et vie locale de la CCMV
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LOISIRS

Bureaux situés dans :
la Maison de l’Intercommunalité
19 chemin de la Croix Margot
38250 Villard-de-Lans
04 76 95 50 77 – 04 76 95 62 33
accueilenfancejeunesse@vercors.org
www.vercors.org
Activ’ados Ccmv

Objectifs
& intentions de la structure
Développer la citoyenneté et l’engagement du jeune
Amener les jeunes à être acteurs et non spectateurs
de leurs loisirs
Mettre les jeunes en lien avec les projets
et les événements phares de leur territoire :
- permettre aux jeunes de découvrir leur environnement
au moyen de pratiques sportives et culturelles,
- permettre aux jeunes d’expérimenter différents univers
et ainsi découvrir ou redécouvrir leurs capacités,
- favoriser le vivre ensemble et l’épanouissement
de chacun.

Tarif & Inscription
Le tarif appliqué est en fonction du quotient
familial. Pour plus de renseignements allez
sur le site : www.vercors.org
Un dossier d’inscription doit être rempli,
chaque année.

L’Équipe
Émilie Guillermin ; directrice • Anne-Catherine Schépens ;
accueil • Raphaël Castro, Vincent Juraszek, Sylvain
Gautier ; animateurs jeunes • Lydie Guyon, PierreAntoine Godet ; animateurs de la ludothèque
“Jeux m’amuse”. Sans oublier les intervenants
des associations et des structures locales qui nous
accompagnent sur nos actions.

Tranches d’âge  
Accueil de loisirs des collégiens, âgés entre 11 et 15 ans.
Accueil des CM2, l’été de leur entrée en 6 e.

Heures
d’ouverture
Toute l’année, proposition d’animations de proximité
les mercredis et les samedis après-midi, ainsi que les
vendredis en soirée.
Pendant les vacances, proposition de stages
thématiques culturels et/ou sportifs, de séjours
de vacances et d’animations de proximité
en itinérance sur le territoire des 4 montagnes.

Ce mémento est le fruit d’un travail mené avec l’ensemble des animateurs
periscolaires et les accueils de loisirs des 6 communes du plateau du Vercors.
Pourquoi ce mémento ?
Pour faciliter l’accès à l’information et faire connaître les structures du territoire.
au delà d’un simple répertoire, ce mémento a cependant pour ambition, de donner
à voir aux familles, qu’un accueil de loisirs ou un accueil périscolaire est bien plus
qu’un simple mode de garde.
C’est un lieu d’accueil complémentaire à la famille, à l’école, où l’enfant
a la possibilité de découvrir, rencontrer, ressentir, expérimenter.
Il y fait l’apprentissage de la vie en collectivité et y gagne en autonomie.
Ces structures, animées par des professionnels formés et compétents, mettent
en œuvre des projets riches, réfléchis et organisés autour de valeurs éducatives.
Depuis 2017, le Projet Educatif de Territoire Intercommunal est le témoin
d’une alliance conclue entre les parents, les enseignants, les animateurs et les élus
suite à un travail autour de la question suivante :

“Quelles valeurs à mettre en œuvre pour faire grandir
les enfants du territoire ?”
Citoyenneté, co-éducation et vivre ensemble
ont fait consensus et guident
ainsi l’action de chacun au quotidien.
Les Bandes Dessinées ici présentées,
en sont quelques illustrations…
Bonne lecture !

Travail collectif autour de l’ARBRE DES VALEURS…

Les structures périscolaires et accueils de loisirs
sur notre territoire

SPÉCIaL

Communauté de communes du massif du Vercors
Service enfance jeunesse et vie locale
Maison de l’intercommunalité
19, chemin de la Croix Margot • 38250 Villard-de-Lans
www.vercors.org
Accueil du service : 04 76 95 50 77
accueilenfancejeunesse@vercors.org

Les services présentés dans ce mémento sont soutenus
par les partenaires suivants :
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Coordination enfance : 04 76 95 62 15
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autrans-Méaudre en Vercors
Corrençon-en-Vercors
Engins
Lans-en-Vercors
St-nizier du Moucherotte
Villard-de-Lans

www.vercors.org

Pour plus de renseignements allez sur le site :

