
Ce programme dépend d’une situation sanitaire  

exCeptionnelle. les conditions d’emprunts  

et d’accueil à jour, sont celles indiquées sur le site : 

 www.vercors.org 

merci de le consulter régulièrement.  

Printemps 2021

 Adhésion Annuelle : 5€/An  
pAr fAmille
donnant accès aux séances Graine d’éveil,  
animations par le jeu et découverte pour tous,  
sur toutes les communes.

 Abonnement prêt de jeux : 12€/An 
pAr fAmille
donnant droit à l’emprunt de 1 jeu par enFant
pour une durée de 1 mois maximum.
la première séance de découverte est gratuite.
abonnement prêt de jeux possible pour les usagers
ayant acquitté leur adhésion annuelle.
L’adhésion et l’abonnement prêt de jeux sont valables
pour une année.

 les lieux
 lans-en-vercors : (attention deux salles)

• “Graines d’Eveil”, salle du Relais assistantes  
maternelles jouxtant la Crèche “Les 3 P’tits tours” 
• “Découverte de jeux”, à la Médiathèque. 

 méaudre : salle du périscolaire à côté de la mairie. 
 st-nizier-du-moucherotte : à la bibliothèque. 
 villard-de-lans : salle Colin maillard à la maison  

des oursons. 
 les habitants de corrençon, autrans et enGins  

sont invités à venir découvrir les séances  
sur les communes de leur choix et pourront bénéficier  
de séances exceptionnelles parfois organisées  
sur leur propre commune.service enfance jeunesse et vie locale

de la Communauté de communes
du massif du Vercors
tél. : 04 76 95 50 77
mail : ludotheque.jeuxmamuse@vercors.org
site : http://www.vercors.org/act-enfancejeunesse.html

INFORMATIONS
PRATIQUES TARIFS

La CAF partenaire dans le cadre
du Contrat Enfance Jeunesse

       AnimAtions GrAines d’eVeil

Des séances d’animation par le jeu, encadrées par une
professionnelle, qui s’adressent aux enfants de 0 à 3 ans
accompagnés de leurs parents.

         AnimAtions pAr le jeu

Des séances d’animation par le jeu encadrées par des
professionnels et qui s’adressent aux enfants de 4 à 11 ans 
accompagnés de leurs parents (les petits frères et sœurs 
sont les bienvenus).

              déCouVerte et prêt de jeux

ouvert à toute la famille.
Des professionnels vous font découvrir de nouveaux jeux
avec la possibilité d’emprunter les jeux disponibles
à l’issue de chaque séance.

      les rendeZ-Vous du jeu

Des séances gratuites sont organisées au foyer à la Cité  
scolaire, les jeudis de 13h15 à 15h.
Des soirées spéciales ados seront proposées
dans l’année (renseignements auprès des animateurs).
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GrAInes d’éveIl AnImATIon pAr le jeu découverTe  
eT prêT de jeuxPour les tout-petits, accompagnés de leur famille… Pour les 4 à 11 ans, accompagnés de leur famille

(les petits frères et sœurs sont les bienvenus).
Pour toute la famille…

séAnces séAnces séAnces

9h30 à
11h

des spéciales bien au chaud, qui vous seront 

communiquées dès que les conditions nous  

y autoriseront. 

 ça en fait des histoires  soirée joueurs   

apéros jeux  activ’ados fait ses jeux…

16h à
18h
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les rendez-vous du jeu           
Séances à la cité scolaire, les jeudis scolaire. 
Reprendront dès que les conditions  
le permettront.

13h15 à
15h

mardi  06
mercredi  07 
mardi  27 
mercredi  28

AVRIL

mardi  04
mercredi  05 
mardi  11
mercredi  12
mardi  18
mercredi  19
mardi  25
mercredi  26

MAI

mercredi - 02  méaudre
mercredi - 09  lans en Vercors
Vendredi - 11  saint nizier
mercredi - 16  méaudre
mercredi - 23  lans en Vercors
Vendredi - 25  saint nizier
mercredi - 30  méaudre

JUIN

nouveau ! 
jusqu’à cet été
Des retraits drive à Engins, à la sortie  
de l’école : les premiers jeudis du mois
Jeudi - 01/04 Jeudi - 06/05
Jeudi - 03/06 Jeudi - 01/07

mercredi - 05  méaudre 
lundi - 10  saint nizier Exceptionnellement

mercredi - 12  lans en Vercors
mercredi - 19  méaudre 
mercredi - 26  lans en Vercors
Vendredi - 28  saint nizier

MAI

Vendredi - 02  saint nizier
mercredi - 07  méaudre
mercredi - 28  lans en Vercors
Vendredi - 30  saint nizier 

AVRIL
à villard-de-lans :  
salle Colin maillard à la maison des oursons.

10h à
11h30

les mercredis

Jeudi - 01  Villard de lans
Vendredi - 02  lans en Vercors
Jeudi - 08  Villard de lans
Vendredi - 09  lans en Vercors
Jeudi - 29  Villard de lans
Vendredi - 30  lans en Vercors

AVRIL

Jeudi - 06  Villard de lans
Vendredi - 07  lans en Vercors
les 13 et 14 férié
Jeudi - 20  Villard de lans
Vendredi - 21  lans en Vercors
Jeudi - 27  Villard de lans
Vendredi - 28  lans en Vercors

MAI

Jeudi - 01  Villard de lans
Vendredi - 02  lans en Vercors

JUILLET

Jeudi - 03  Villard de lans
Vendredi - 04  lans en Vercors
Jeudi - 10  Villard de lans
Vendredi - 11  lans en Vercors
Jeudi - 17  Villard de lans
Vendredi - 18  lans en Vercors
Jeudi - 24  Villard de lans
Vendredi - 25  lans en Vercors

JUIN

16h30  
à 18h

les mardis

lans & méaudre

16h30  
à 18h

16h15  
à 17h15

st-nizier

             “Faites vos jeux !” pour les ados un projet  
           tout au lonG de l’année , en partenariat avec l’accueil  
de loisirs collégiens de la CCMV Activ’ados. N’hésitez pas à vous renseigner auprès  
de Lydie 06 33 91 20 73 ou auprès de Raph animateur jeunes 06 37 53 10 62.

JUIN
mardi  01
mercredi  02 
mardi  08 
mercredi  09
mardi  15
mercredi  16 
mardi  22 
mercredi  23
mardi  29 
mercredi  30

renseignements auprès des animateurs 

                  lydie & pierre antoine  06  33  91  20  73


