
ANIM’ADOS

Un problème d’horaires, d’accueil ? 

Contactez-nous pour trouver  

une solution ensemble !

De 3€ à 8€50
Mardi 09 INITIATION CABARET 

Réveille l’artiste qui est en toi avec Jordan notre animateur cabaret qui sait mieux 
que personne faire le show ! 

Salle des Ifs - Saint-Jean de Bournay
journée

De 3€ à 8€50Jeudi 11 ATELIERS CRÉATIFS

Viens fabriquer des attrapes rêves, des bougies et des bracelets et repars avec tes 
trésors !

Salle des Ifs - Saint-Jean de Bournay
journée

De 5€ à 13€50ROLLER + MULTISPORT

 Entre de la glisse sur les rollers et du sport ludique, ça va bouger et rigoler ! 
Gymnase de Coubertin La-Côte-St-André

Mercredi 10
journée

De 3€ à 8€50JEUX DIVERS ET D’HIVER 

Sur plateaux, sur écran, en musique ou en bois il y en aura pour tout les goûts !
Salle Claire Delage - Saint-Jean de Bournay 

Lundi 08

journée

De 18€ à 32€
Vendredi 12 SKI 

Que tu sois débutant ou un pro de la glisse, tu adorera cette journée enneigée et 
survoltée ! Matériel fourni, débutant encadrés par l’ESF.

Saint-Pierre de Chartreuse
journée

Du 08 au 12 février

• 2 départs pour ANIM’ADOS 

Transport jusqu’au lieu d’activité

(collège)

Rejoignez nous suR  
AniM’ADOS BIÈVRE ISÈRE

JEUNESSE BIÈVRE ISÈRE



Du 15 au 19 février

Pour les horaires, téléchargez 
l’information famille sur : 
www.bievre-isere.com  
mini-site « inscriptions loisirs 
3-17 ans »

Un problème  d’horaires, d’accueil ? Contactez-nous pour trouver une solution  ensemble !

De 5€ à 13€50FAIS TON PROG’ + JEUX + PIZZA 

Viens participer au futur programme du printemps et ensuite…c’est parti pour une 
journée de folie ! Repas pizza fourni par l’accueil pour le midi.
                 

Salle du Pont neuf - Viriville
Lundi 15

De 1€ à 5€50Mardi 16 JOURNÉE D’HIVER  :  
RANDO  - CHOCOLAT CHAUD

Une journée d’hiver comme on les aime à son rythme ! 
Salle du Pont neuf - Viriville

LES ÉCRANS AUTREMENT

On s’échauffe avec des jeux vidéos participatifs et on profite d’un cinéma rien que 
pour nous l’après-midi ! 

Maison des associations - Saint-Jean de Bournay
Mercredi 17

De 1€ à 5€50Jeudi 18 GRAND JEU :  
CHASSE AU TRÉSOR GRANDEUR NATURE !

Tu va aller de surprises en surprises avec cette chasse au trésor revisitée, loin d’être 
facile ! 

Salle du Pont neuf - Viriville

De 7€75 à 18€
Vendredi 19 Patinoire et piscine à vague 

2 salles 2 ambiances  mais 2 points communs : la glisse sur les patins ou sur les 
vagues et du fun !

Villard-de-Lans

journée

journée

journée

journée

après-midi 

De 3€ à 8€50

ANIM’ADOS Rejoignez nous suR  
AniM’ADOS BIÈVRE ISÈRE

JEUNESSE BIÈVRE ISÈRE


