
Guichet unique
04 74 20 88 71

Bièvre Isère Communauté,  c’est aussi des accueils  
de loisirs vacances pour les 3-17 ans !

 Accueil de loisirs 3-12 ans 
MERCREDIS APRÈS-MIDI 
en période scolaire 2018-2019 
Châtonnay et Savas-Mépin
Informations sur

 bievre-isere.com 
CONTACT

  Maison de l’intercommunalité, ZAC des Basses Echarrières à 
Saint-Jean de Bournay : 06 74 08 82 93 ou  
mercredis@bievre-isere.com

     Tarifs disponibles sur bievre-isere.com,  
mini-site « inscription loisirs 3-17 ans ».

 • Accueil l’après-midi 
 Offre périloisirs le soir, repas et transport possibles.



INSCRIPTIONS sur bievre-isere.com
  Le portail famille en ligne est ouvert à partir du 18 juillet 2018.

Les inscriptions en ligne sont possibles ! Rendez-vous sur bievre-isere.com, mini-site  
« inscriptions loisirs 3-17 ans », rubrique « inscription en ligne ».

  Aux points d’accueil du guichet unique. 
Selon le planning des ouvertures sur bievre-isere.com.

  Les inscriptions pour les périodes de :
• Septembre à octobre 2018 à partir du 18 juillet 2018

• Novembre à décembre 2018 à partir du 15 octobre 2018

• JaNvier à février 2019 à partir du 17 décembre 2018

• marS à avril 2019 à partir du 4 février 2019

• mai à Juillet 2019 à partir du 1 avril 2019

• L’accueil à Savas-Mépin Salle polyvalente

• L’accueil à Châtonnay Maison de l’enfance

LES ACCUEILS 

Transport possible à partir de 11h30 au départ de :
St-JeaN de bourNay • beauvoir de marc • villeNeuve de marc • SavaS-mépiN

Transport possible à partir de 11h30 au départ de :
artaS • meyrieu leS étaNgS • Ste-aNNe Sur gervoNde • culiN/tramolé • St-agNiN Sur bioN  
• lieudieu • châtoNNay

disponible sur bievre-isere.com

Dossier D’inscription valable 

pour une année scolaire

inscriptions De  
périoDe à périoDe

Copie des pièces  

à fournir 

pour l’année 2018-2019 

- Vaccin DTP à jour

- Attestation quotient  

familial CAF

- Assurance responsabilité  

civile valide 

- Certificat de scolarité  

(pour les enfants de moins de 3 ans)

Pour répondre à 
la curisosité des enfants,  
des thèmes différents 
seront abordés à 
chaque période.  

De 5 € à 12,25 € 
(Demie-journée + repas) 


