
 

3 services pour bien préparer la rentrée scolaire sur le site 
www.isere.fr  

 Les prestations proposées par le Pack’Rentrée permettent aux familles de préparer au mieux 
la rentrée scolaire de leur(s) enfant(s) grâce à 3 services accessibles en ligne : le Pack’loisirs, 
le Pack’restau et le Pack’transport. 
Pour la rentrée 2021-2022, les services en ligne sont ouverts depuis le 19 mai 2021. 

   

Pour qui ? 

Pour bénéficier d’un maximum d’avantages sur les loisirs, la restauration et les transports de 

votre (vos) enfant(s), rendez-vous sur la page dédiée pour connaître les conditions d’éligibilité 
de chaque service : 

 Pack'loisirs : 7 pass qui permettent à tous les collégiens isérois de découvrir et de 

pratiquer des activités sportives et des loisirs culturels 

 Pack'restau : réduction sur la facture de demi-pension des collégiens scolarisés dans un 

établissement public isérois (barème d’aide selon quotient familial) 
 Pack'transport : gratuité du transport scolaire pour les élèves isérois (primaires, 

collégiens, MFR et lycéens) répondant aux critères d’éligibilité. 

À partir du 1er septembre 2021, la Région Auvergne-Rhône-Alpes organise les transports 

interurbains et scolaires et s’appuie sur le Pack’Rentrée du Département pour prendre en 
charge l’inscription au transport des élèves isérois. 

  

Comment en bénéficier ? 

http://www.isere.fr/
https://www.isere.fr/pack-loisirs
https://www.isere.fr/pack-restau
https://www.isere.fr/pack-transport


Faites votre demande en ligne au Pack'Rentrée avant le 15 juillet 2021 : 

 Vous avez déjà un compte, connectez-vous sur votre « ESPACE PERSONNEL » 

 Vous n’avez pas encore de compte : créez votre « ESPACE PERSONNEL » 

(Vous pouvez également effectuer votre demande par mail ou par courrier, en retournant 

avant le 5 juillet 2021 le formulaire de la brochure disponible sur demande dans 

l’établissement scolaire de votre enfant ou téléchargeable ci-dessous). 

  

Un seul compte par foyer. Dates limites pour réaliser votre/vos demande(s) : en ligne le 15 
juillet 2021 (ou avant le 5 juillet via le formulaire papier). Au-delà de ces dates, la livraison 
des produits et services n’est pas garantie pour la rentrée scolaire prochaine. 

 

https://www.isere.fr/espace-personnel/Pages/se-connecter.aspx
https://www.isere.fr/espace-personnel/Pages/creer-mon-compte.aspx

