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

La priorité est donnée aux enfants du territoire de Bièvre Isère Communauté
jusqu’au 26/01.
Journée sortie ou intervenant : inscription à la journée obligatoire.
Priorité aux inscriptions à la semaine jusqu’au 24/01.

Permanences d’inscription
• Ve. 19 jan de 16h30 à 19h à la crèche à Roybon
• Ve. 26 jan de 17h30 à 19h30 à l’espace des Alpes à La Côte St-André et de
16h30 à 19h à la salle ados à Viriville
• Tous les vendredis 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 24
janvier 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

• La Côte St-André (Pôle famille) • Tous les jours de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h (sauf
vendredi 16h30) au • 04 74 20 88 71
• St-Jean de Bournay (maison de l’intercommunalité) • Mercredis et jeudis de 8h30 à
12h et 13h30 à 17h (jusqu’à 19h les jeudis) • 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
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ACCUEILS DE LOISIRS
3-12 ans

Vacances d’hiver

du 12 au 23 février 2018

Nouveaux tarifs et informations sur

bievre-isere.com

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 16/01 au guichet unique et du

24/01 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
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Du 12 au 16 février

La farandole, Sillans

LES 12 TRAVAUX DE LA LICORNE
La Licorne doit faire «peau neuve» ! Viens prendre part au
grand projet de l’année : peins, décore et réinvente les espaces
de l’accueil afin qu’on sache que toi aussi tu as participé à cet embellissement !
Grande course d’orientation avec la Passerelle 10-12 ans le 15/02

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

LE FROID POLAIRE
Suis Anaka, chef d’un village inuits à la découverte de son territoire : construis un
igloo, découvre les mystères de la neige et amuse-toi avec tes copains !
Sortie luge et activités nature à Autrans le 23/02

La licorne, St-Étienne de St-Geoirs

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

L’ÉGYPTE ANTIQUE
Horus et Osiris perdent la mémoire, plonge toi dans l’Egypte
antique pour qu’ils puissent conserver leurs souvenirs intacts...
Visite du musée de Grenoble et patinoire le 14/02
Passerelle : nous t’accueillons pour construire le futur projet ensemble et programmer
tes activités des vacances ! Sortie Passerelle le 15/02 avec BASE ADOS

C h am b o u l ’to u t, R oy bo n

CROMAGNON ET SES AMIS
Entre dans la peau d’un homme de Cro-magnon, viens t’initier au tir à l’arc, découvre le
feu et réalise des œuvres préhistoriques.
Tir à l’arc le 13/02 et grande course d’orientation avec la Passerelle 10-12 ans le 15/02

R o b in s o n s,
St-J e an d e B o u r n ay et Ch âto n nay

SI JE DEVENAIS... EXPLORATEUR
Pars à l’aventure ! Prends ta carte et ta boussole pour
découvrir les mystères de l’accueil de loisirs avec une
semaine consacrée à l’orientation ! Le trésor est tout
proche
Grande course d’orientation avec la Passerelle 10-12
ans le 15/02 et jeu « explorons l’île de Robinson » le
16/02
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C hamb o u l ’to u t, R oyb o n

LE JEU SOUS TOUTES SES FORMES
Jeux de mots, de constructions, de plateaux, jeux sportifs, d’expression ou plus traditionnels : circule entre les divers ateliers et profite du jeu sous toutes ses formes !
Sortie à la ludothèque de Viriville le 21/02

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

SI JE DEVENAIS... DÉCORATEUR
Réveille ton âme d’artiste et participe à cette folle aventure en explorant le monde des
matériaux de récupération pour des réalisations artistiques à plat ou en volume.
Intervention décoration artistique les 20/02 et 22/02 en partenariat avec l’association E Colégram

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
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Du 19 octobre au 23 février
La licorne, St-Étienne de St-Geoirs

L’ÉGYPTE ANTIQUE
Une momie dont on ne connaît pas le nom s’est retrouvée
parmis nous, aide la à retrouver tous ses trésors afin
qu’elle retourne dans sa pyramide.
Sortie à Aqualib’ et à la médiathèque le 20/02

LES 12 TRAVAUX DE LA LICORNE
La Licorne doit faire «peau neuve» ! Viens prendre part au grand projet de l’année :
peins, décore et réinvente les espaces de l’accueil afin qu’on sache que toi aussi tu as
participé à cet embellissement !
Sortie à la Maison des Jeux à Grenoble le 22/02

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

D
 es accueils de loisirs associatifs et communaux sont ouverts. Contact disponible au 04 74 20 88 78.

