
Bièvre Isère Communauté,  
c’est aussi des animations pour les 3-12 ans !

  ANIM’ADOS et BASe ADOS sont deux dispositifs qui maillent le 
territoire. Chaque jeune peut fréquenter l’un ou l’autre des accueils, et 
même les deux ! 

  Ouverture DeS INScrIptIONS à partir du 24 mars à 17h dans les 
salles ados à Saint-Siméon de Bressieux et Meyrieu Les Étangs et à 
partir du 25 mars dans les guichets uniques et via le portail famille.

Guichet unique
04 74 20 88 71

 ACCUEILS DE LOISIRS 
 11-17 ans 

Vacances de printemps 
du 12 au 23 avril

rejOIgNez NOuS Sur FAceBOOk

BASE ADOS BIÈVRE ISÈRE 
ANIM’ADOS BIÈVRE ISÈRE

Inscriptions et informations sur
 bievre-isere.com 

 ANIM’ADOS
Jordan • 06 74 08 36 22

 BASE ADOS 
Michaël • 06 25 12 08 72

CONTACTS
jeunesse@bievre-isere.com

 La priorité est donnée aux jeunes du territoire de Bièvre Isère Communauté. 
Documents d’inscription disponibles sur www.bievre-isere.com 

INSCRIPTIONS

  
Les inscriptions en ligne via le portail famille seront possibles  

dès le 25 mars pour tous les accueils du territoire ! 

Tarif sans repas : repas tiré du sac lors d’animation en journée

Copie des pièces 
à fournir 

pour une 1re inscription en 2021 

- Vaccin DTP à jour

- Attestation quotient familial CAF

- Assurance responsabilité civile valide

- RIB (si prélèvement souhaité)

 Points d’accueil du guichet unique en période scolaire*  
•  La Côte St-André (Pôle famille) • Tous les jours de 8h30 à 12h et  

13h30 à 17h (sauf vendredi jusqu’à 16h30) • 04 74 20 88 71 
•  St-Jean de Bournay (maison de l’intercommunalité) • mercredi de 8h30 à 12h 

et de 13h30 à 17h et jeudi de 10h30 a 12h et 13h30 et 18h.  
   04 74 59 68 38 
•  St-Etienne de St-Geoirs (espace enfance jeunesse) • Lundi et jeudi de 8h à 

12h, mardi et vendredi de 14h30 à 18h et mercredi de 16h à 18h 
   04 76 93 56 65

et Sur INStAgrAM vIA le 
Qr cODe cI-cONtre

 Inscriptions en ligne

Rendez-vous sur www.bievre-isere.com, mini-site « inscriptions loisirs 3-17 
ans », rubrique « inscription en ligne ». Les inscriptions se font avec des 
codes d’accès, disponibles après une 1re inscription ou auprès du guichet 
unique. Possibilité d’inscription aux salles ados du mercredi de 17h à 18h à  

St-Siméon de Bressieux et Meyrieu les Étangs 



BASE ADOS &

De 3€ à 8€50TIR À L’ARC AVEC  TERR LUDIK

On attaque fort avec de l’adrénaline pour cette activité qui mixe le tir à l’arc et le laser 
game extérieur !

Beauvoir de Marc
Lundi 12

 Du 12 au 16 avril 

journée

De 5€ à 13€50
Vendredi 16 1,2,3…Musique !

Entre du karaoké, du blind test et un concert privé l’après-midi, la journée va être 
rythmée ! 

Beauvoir de Marc
journée

ANIM’ADOS

De 3€ à 8€50Mardi 13 BURGER EN FOLIE - BURGER MAISON 
ET BURGER QUIZZ

Qui remportera cette journée cuisine et quizz :  la team  Mayo ou la team  Ketchup ?
Beauvoir de Marc

journée

Des vacances tous ensemble pour le printemps ! La 1ère semaine tout le monde à Beauvoir de 
Marc et la 2ème semaine rendez-vous à Saint-Étienne de Saint-Geoirs. Le transport des jeunes 
est prévu soit sur les navettes, soit sur le lieu de l’accueil.

 Du 19 au 23 avril 

De 7€75 à 18€
Vendredi 23

ACCROBRANCHE

2 activités différentes le matin au nord et au sud mais on se retrouve l’après-midi 
pour enchainer les parcours dans les arbres ! 

Grand Serreaprès-midi

Base Ados :  Fais  Ton Prog de l’été
Saint-Étienne de Saint-Geoirs

Anim Ados :  Loup Garrou géant
Saint-Jean de Bournay

matinée

De 1€ à 5€50Jeudi 22 GRAND JEU :  SURNATURAL GAME

Chose promise, chose due : les jeunes nous ont mis au défi de les embarquer 
dans un univers surnaturel grandeur nature, c’est parti ! 

Saint-Étienne de Saint-Geoirs
après-midi 

De 7€75 à 18€
ROULE  TON WRAP ET EMBARQUE AU LASER PARK

Viens démarrer cette nouvelle semaine avec nous, au programme : crée ton wrap 
(avec ou sans frites) et ensuite direction le laser park pour viser dans le mille ! 

Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Lundi 19

journée

Transport jusqu’au lieu d’activité

• 3 départs pour BASE ADOS semaine 1  • 2 départs pour ANIM’ADOS semaine 2

Après une matinée créative, pars dans un univers graphique spécialement conçu 
pour s’amuser tout en s’émerveillant ! 

JEUX  VIDÉOS (uniquement sur inscription au stage)

De 5€ à 13€50 Mini stage au choix  
CRÉATION DE BD/MANGA OU MUSIQUE/SLAM

Saint-Étienne de Saint-Geoirs

Mardi 20

après-midi

matinée

De 5€ à 13€50

Ça y est tu as clôturé ton stage d’artiste bravo ! L’après-midi est dédiée à un 
autre univers, celui du cheval, alors plutôt trot ou galop ?

ÉQUITATION (uniquement sur inscription au stage)

 Mini stage au choix  
CRÉATION DE BD/MANGA OU MUSIQUE/SLAM
Saint-Étienne de Saint-Geoirs

Mercreci 21

après-midi

matinée
P’TIT DÉJ DE COMPET ET CABANES PARFAITES

Mode survivor enclenché ! Après un petit déjeuner ensemble, nous partons en forêt 
construire notre base !

Beauvoir de Marc
Mercredi 14

journée
De 3€ à 8€50

Jeudi 15 JOURNÉE GONFLÉE - JEUX GONFLABLES

Quitte la terre ferme pour sauter sur de nombreux jeux : baby foot géant, laser game, 
foot billard, tir à l’élastique…et toujours plus ! 

Beauvoir de MArc
journée 

De 5€ à 13€50


