d’inscription disponibles
INSCRIPTIONS Documents
sur bievre-isere.com

La priorité est donnée aux enfants du territoire de Bièvre Isère Communauté pour
des inscriptions à la semaine jusqu’au 20/03.
Journée sortie ou intervenant : inscription à la journée obligatoire.

Permanences d’inscription
• Ve. 30 mars de 16h30 à 19h à la salle ados à Viriville
• Ve. 23 et 30 mars de 8h à 9h à l’accueil de loisirs à Sillans

Inscriptions en ligne

Les inscriptions en ligne via le portail famille seront possibles
dès le 20/03 pour tous les accueils du territoire !
Rendez-vous sur bievre-isere.com,
mini-site « inscriptions loisirs 3-17 ans », rubrique « inscription en ligne ».

Points d’accueil du guichet unique

ACCUEILS DE LOISIRS
3-12 ans

• La Côte St-André (Pôle famille) • Tous les jours de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h (sauf
vendredi 16h30) • 04 74 20 88 71
• St-Jean de Bournay (maison de l’intercommunalité) • Nouveaux horaires
temporaires : mercredis de 8h30 à 12h et jeudis de 8h30 à 12h, de 13h30 à 15h30
et 17h à 19h • 04 74 59 68 38
• St-Etienne de St-Geoirs (espace enfance jeunesse) • Lundis et jeudis de 8h à 12h,
mardis et vendredis de 14h30 à 18h30 et mercredis de 16h à 19h • 04 76 93 56 65

Vacances de printemps
du 9 au 20 avril 2018

s à fournir
Copie des inpscièripce
tions en 2018

Tarifs et informations sur

bievre-isere.com

pour les 1

es

C
 ircuit des navettes selon les accueils de loisirs auprès du guichet

unique ou à l’inscription.


Une
transition en douceur de l’enfance à l’adolescence pour
les 10-12 ans : inscrivez vos enfants à la passerelle à Galabourdine.

O
 uverture des inscriptions à partir du 13/03 au guichet unique et du

20/03 via le portail famille.
Bièvre Isère Communauté, c’est aussi
des activités pour les jeunes de 11 à 17 ans !

Guichet unique
04 74 20 88 71

- Vaccin DTP à jour
nt familial CAF
- Attestation quotie é civile valide
sabilit
- Assurance respon
ité (enfants - de 3 ans)
- Certificat de scolar

Inscriptions et informations sur

bievre-isere.com

Du 9 au 13 avril

PASSERELLE 10-12 ANS !
BASE ADOS invite tous les enfants de plus de 10 ans de tous les accueils de loisirs du
territoire de Bièvre Isère Communauté à participer à une chasse à l’oeuf le 12/04 !

La licorne, St-Étienne de St-Geoirs

LES MÉTIERS D’AUTREFOIS
Une tonnellerie t’ouvre ses portes avec ses différentes spécialités autour du bois ! Tu
pourras aussi visiter une ferme pédagogique et te glisser dans la peau d’un fermier
d’un jour. En même temps, le projet d’aménagement de l’accueil de loisirs continue !

G a l a b o u r d i n e , Fa r a m a n s

PHOTOGRAPHE EN HERBE
Initie-toi aux techniques de la photographie. Prépare un reportage sur
Galabourdine pour la fête du jeu et mets en valeur le lieu de tes vacances.
Intervention Maison de l’image le 11/04 et Passerelle 10-12 ans golf et chasse aux
trésors le 13/04
Passerelle : associe-toi aux animateurs pour échanger et élaborer des projets et
organise pour toi et les plus jeunes le programme de tes vacances !

Cha m b o u l ’to u t, R oy bo n

AU TEMPS DES CHÂTEAUX FORTS
Réalise le blason de Chamboul’tout et crée ta couronne. Habillé(e) de ta plus belle
armure, plonge-toi dans l’univers médiéval.
Woodclan Battle avec l’accueil Robinsons le 10/04 au château de Bressieux

R o bi n so n s, St-J e an de B o u r n ay et Ch âtonnay

SI JE DEVENAIS... HISTORIEN
Remonte le temps avec nous pour cette visite historique dont tu te souviendras longtemps ! Un voyage à travers les âges où tout est fait pour s’amuser !
Woodclan Battle avec l’accueil Chamboul’tout le 10/04 au château de Bressieux
PA S S ’ S P O R T
De 50 € à 104 € • Inscription à la semaine
MULTI-SPORTS/ROLLER
13h30 - 18h • continuité avec l’accueil de loisirs La licorne possible (matin et soir)
Passe une semaine d’activités avec du roller, encadré par un professionnel, ainsi que du
handball, basket-ball, ultimate... pour bouger toute la semaine !

Du 16 au 20 avril
La licorne, St-Étienne de St-Geoirs

LES MÉTIERS D’AUTREFOIS
Une tonnellerie t’ouvre ses portes pour te faire découvrir les différentes utilisations du
bois ! Visite une ferme pédagogique et glisse-toi dans la peau d’un fermier d’un jour !
En même temps, le projet d’aménagement de l’accueil de loisirs continue !
Jeu intercentre avec Galabourdine le 18/04, sortie tonnellerie (+ 6 ans) et ferme
pédagogique (- 6 ans) le 19/04.

La farandole, Sillans

EN ROUTE POUR L’AVENTURE
L’aventure s’invite à l’accueil de loisirs ! Pars à la recherche du trésor perdu, découvre
les frissons de l’accrobranche et deviens un vrai aventurier.
Sortie accrobranche le 17/04

G a l a b o u r d i n e , Fa r a m a n s

CULTIVER LA VIE
Donne vie à notre jardin, fais pousser tes légumes et regarde les grandir.
Vis à 100% tes vacances, tel est le souhait de Madame Galabourdine...
Jeu intercentre avec la Licorne le 18/04 et sortie Aqualib’ et médiathèque le 19/04
Passerelle : associe-toi aux animateurs pour échanger et élaborer des projets et
organise pour toi et les plus jeunes le programme de tes vacances !

C ham b oul ’to u t, R oyb o n

VERS, VERRE, VERT !
Mets-toi au vert pour cette semaine à Chamboul’tout ! Tri, recycalage, recup’, land art :
amuse-toi tout en préservant la planète.
Sensibilisation au tri et fabrication de jeux avec le SICTOM de la Bièvre le 17/04

R ob insons, St-Je a n de B o u r n ay e t Ch âto n n ay

SI JE DEVENAIS... GASTRONOME
Tes papilles seront sollicitées pour cette semaine autour de la cuisine ! Confection et
dégustation seront au programme pour devenir un(e) grand(e) chef(fe) étoilé(e).
Intervention cuisine les 18/04 (St-Jean de Bournay) et 19/04 (Châtonnay)

ACCUEILS DE LOISIRS

•
De 6 € à 16,50 € la journée • 8h - 18h • forfait 3 ou 5 jours consécutifs • périloisirs dès
7h30 et jusqu’à 18h30 • transport selon les sites en supplément

CHAMBOUL’TOUT

101 impasse du château, 38940 Roybon

06 07 34 56 20 • 3 - 12 ans

GAL ABOURDINE chemin du golf, 38260 Faramans
06 19 08 68 26 • 6 - 12 ans

L A FARANDOLE

place Victor Carrier, 38590 Sillans

06 74 27 24 95 • 3 - 12 ans

L A LICORNE 15 rue du bief, 38590 St-Étienne de St-Geoirs

06 99 04 23 87 • 3 - 12 ans

ROBINSONS

école Joannes Lacroix, 38440 St-Jean de Bournay

06 79 97 78 58 • 3 - 12 ans

PASS’SPORT

06 60 99 23 49 • 6 - 12 ans
Des accueils de loisirs associatifs et communaux sont ouverts. Contacts disponibles au 04 74 20 88 78.

