
1
Bièvre Isère Communauté,  c’est aussi 
des activités pour les jeunes de 11 à 17 ans !

 ACCUEILS DE LOISIRS 
 3-12 ans 

Vacances de printemps 
du 12 au 23 avril 2021

  CirCuits des navettes selon les accueils de loisirs 
   Une transition en douceur de l’enfance à l’adolescence 
pour les 10-12 ans avec un programme adapté : 
inscrivez-les aux passerelles de Galabourdine ou 
robinsons.

  ouverture des insCriptions à partir du 25 mars au guichet 
unique et via le portail famille.

Guichet unique
04 74 20 88 71

T arifs et informations sur
 www.bievre-isere.com 

Photo prise l’été 2020



> La Licorne, Saint-Étienne de Saint-Geoirs
> Chamboul’tout, Roybon
Nous te donnons rendez-vous pour découvrir la faune et la flore  dans  toute sa 
splendeur. Viens explorer, sentir, toucher la nature et partons découvrir les ani-
maux dans leur environnement. 
Temps forts :  Sortie au parc naturel de Chambaran + intervention de Bièvre 

Liers Environnement le jeudi 15/04

> Galabourdine, Faramans
> Robinsons, Saint-Jean de Bournay
Tu veux prendre l’air ? Viens te dépenser en t’amusant !
En tête d’affiche : rallye photo, course d’orientation, construction de cabanes, 
balade et relaxation… en pleine nature.
Temps forts Galabourdine :
 Découverte Tai Chi le mardi 13/04  
Tous les matins sauf mercredi pour tous : stage avec  Brézins multisports

Golf / stage multisports / Tai Chi

Temps forts Robinsons :  
  - 3/5 ans : Initiation slackline le lundi 12 /04 
Sur la semaine : atelier croquet, athlétisme, ski de coordination et cuisine 
- 6/7 ans : Initiation slackline le lundi 12/04 
- 8/9 ans et 10/12 ans :  Initiation tir à l’arc le vendredi 16/04

Journée à Faramans Golf et promenade le mardi 13/04 
Sur la semaine : Découverte du tchoukball, Kin-ball, Hockey sur gazon, 
Bumball...

Vacances de printempsDu 12 au 16 avril

P a s s ’s p o r t ,  L a  C ô t e  S a i n t - A n d r é
ARTS MARTIAUX & SPORTS DE COMBAT  • Inscription à la semaine

Viens découvrir ces anciennes disciplines chinoises basées sur les sensations 
et la concentration mais aussi t’initier à l’escrime afin de renforcer l’harmonie du 
corps et de l’esprit. 
Tai Chi Qi Gong : Yangsheng Tai Chi et Qi Gong de Châtonnay
Escrime : Brézins Multisports



> La Licorne, St-Étienne de St-Geoirs
> La Farandole, Sillans
> Chamboul’tout, Roybon

Tu veux prendre l’air ? Viens  te dépenser en t’amusant !
En tête d’affiche : rallye photo, course d’orientation,  construction de cabanes, 
balade et relaxation… en pleine nature.

Temps forts La Licorne :   
 -  Pour les - 6 ans : croquet, atelier athlétisme et ski de coordination pour le 

mercredi 21/04 
- Pour les + 6 ans : Sortie à Faramans au golf le mercredi 21/04
-  Inter-centre : grands jeux plein air avec Brézins multisports et les enfants du 

centre La Farandole le jeudi 22/04

 Temps forts La Farandole :   
-  Inter-centre : grands jeux plein air avec Brézins multisports et les enfants du 

centre La Farandole le jeudi 22/04 (Les enfants seront accueillis directement à St-
Étienne de St-Geoirs, pas d’accueil à Sillans.)

Temps forts Chamboul’tout : 
Intervention Brézins  multisports le mardi 20/04 avec :
 - Pour les + de 6 ans : course orientation  
 - Pour les – de 6 ans : motricité et  jeux de ballon
Intervention Tir à l’arc avec Arc plaisir le jeudi 22/04 matin

Du 19 au 23 avril Vacances de printemps

La suite au dos



Temps forts Robinsons :
 -  3/5 ans et 6/7 ans : Visite de la ferme pédagogique « La forêt de Justin » à Vil-

lette de Vienne le vendredi 23/04
 -  8/9 ans : Animation sur les petites bêtes au bord du chemin avec Mille Natures 

le jeudi 22/04

Création nichoirs ou hôtel à insectes avec Mille Natures le jeudi 22/04
Sur la semaine : Randonnée rallye nature, atelier cuisine 

Temps forts Festi’loisirs : 
Sortie à la ferme pédagogique « La forêt de Justin » à Villette de Vienne le jeudi 
22/04

Du 19 au 23 avril Vacances de printemps

> Galabourdine, Faramans
> Festi’loisirs, Villeneuve de Marc
> Robinsons, Saint-Jean de Bournay
Nous te donnons rendez-vous pour découvrir la faune et la flore  dans  toute sa 
splendeur. Viens explorer, sentir, toucher la nature et partons découvrir les ani-
maux dans leur environnement. 

Temps forts Galabourdine : 
- Pour tous : Atelier nature et découverte avec Terludik le jeudi 22/04
- 3-5 ans : journée avec la Licorne et jeux collectifs le mercredi 21/04
-  6-9 ans : olympiade de printemps le vendredi 23/04

Tout au long de la semaine : animation sur le vélo, pétanque, pêche 
et le vendredi 23/03 biathlon avec Terludik.



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

06 19 08 68 26 • 3 - 12 ans
galabourdine@bievre-isere.com

 GALABOURDINE chemin du golf,  38260 Faramans

06 07 34 56 20 • 3 - 12 ans
chamboultout@bievre-isere.com

 CHAMBOUL’TOUT impasse du château,  38940 Roybon

06 02 59 15 11• 3 - 12 ans 
lafarandole@bievre-isere.com

 LA FARANDOLE place  Victor Carrier ,  38590 Sillans

 PASS’SPORT 
06 02 59 15 11 • 6 - 12 ans 
passport@bievre-isere.com

De 60 € à 165 €  

  Des accueils de loisirs associatifs et communaux sont ouverts.  
Infos disponibles au 04 74 20 88 71.

  Les programmes sont susceptibles d’être modifiés.

 ACCUEILS DE LOISIRS

 FESTI’LOISIRS 
06 74 27 24 95 • 3 - 12 ans 
festiloisirs@bievre-isere.com

route du village,  
             38440  Villeneuve de Marc  

06 99 04 23 87 • 3 - 12 ans
lalicorne@bievre-isere.com

 LA LICORNE 10 avenue Marathon
38590 St-Étienne de St-Geoirs

 ROBINSONS 
06 79 97 78 58 • 3 - 12 ans 
robinsons@bievre-isere.com

Ecole Joannes Lacroix
38440 Saint-Jean de Bournay

 Les inscriptions séjours auront lieu le samedi 3 avril sur les sites de 
 Saint-Jean de Bournay et La Côte Saint-André 

 
             38260 La Côte Saint-André



INSCRIPTIONS

Inscriptions et informations sur
 bievre-isere.com 

 La priorité est donnée aux enfants du territoire de Bièvre Isère Communauté 
jusqu’au 1er avril. Les habitants hors territoire de Bièvre Isère Communauté peuvent 
s’inscrire à partir du 02 avril au guichet unique.

 Inscriptions en ligne  
via le portail famille  

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.

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

 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 à 12h et de 13h30 à 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
Inscription possible uniquement  en journée complète (cf nouveau règlement de 
fonctionnement en vigueur au 1er janvier 2021) 

Copie des pièces à fournir 
pour une nouvelle inscription depuis le 07/09/20 

- Vaccin DTP
- Attestation quotient familial

- Assurance responsabilité civile valide 

- RIB (si prélèvement souhaité)

Règlement de fonctionnement disponible sur le site internet

 En raison des mesures sanitaires mises en place, le guichet unique ferme à 18h  


