ACCUEILS DE LOISIRS
3-12 ans

Vacances d’hiver

du 18 février au 1er mars 2019

Tarifs et informations sur

bievre-isere.com

C
 ircuit des navettes pour Galabourdine et Chamboul’tout auprès du
guichet unique ou à l’inscription.

Une
transition en douceur de l’enfance à l’adolescence pour
les 10-12 ans avec un programme adapté : inscrivez vos enfants à la
passerelle à Galabourdine.

O
 uverture des inscriptions à partir du 24/01 au guichet unique
et 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

Du 18 au 22 février

PASSERELLE 10-12 ANS !
BASE ADOS et ANIM’ADOS invitent les enfants de plus de 10 ans des accueils de
loisirs à participer à un grand jeu magique inspiré d’Harry Potter le 20/02 !

La licorne, St-Étienne de St-Geoirs

À LA RENCONTRE DE L’HIVER
L’ourse Papillon en a marre d’hiberner, elle se pose des questions : comment se forment
les flocons et la glace ? D’où viennent les igloos ? De quoi se nourissent les oiseaux ?
Sortie médiathèque le 19, expression corporelle et sortie à la station de la Ruchère le 21

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

SECOURISTE EN HERBE
M. Gribouille a le don de se mettre en danger. Il va falloir se transformer
en véritable secouriste pour le sortir de toutes ses mésaventures.
Initiation aux premiers secours avec les sapeurs-pompiers le 19

Chamboul’tout, Roybon

SPORTEZ-VOUS BIEN
Mme Pizza et M. Haricot sont de grands sportifs, mais ils aiment aussi une pincée de
« bien manger », un soupçon de « beau manger » et des activités.
Animation gaufre et sortie bibliothèque le 19, sortie à la station de la Ruchère (+ 6 ans)
et intervention danse (- 6 ans) le 21

Robinsons, St-Jean de Bournay et Châtonnay

LE MONDE MAGIQUE D’HARRY POTTER
Entre à l’école de Poudlard, rencontre les professeurs et les amis d’Harry Potter. Viens
découvrir les différents cours pour devenir un véritable petit sorcier.
Grand jeu dans un village médiéval à la recherche des ingrédients
de la potion magique le 21

Du 25 février au 1 mars
La licorne, St-Étienne de St-Geoirs
La farandole, Sillans

À LA RENCONTRE DE L’HIVER
L’Ourse Papillon doit maintenant retourner dans son lit. Pour fêter cela, chante, danse
et prépare-la à se rendormir jusqu’à la fin de l’hiver.
Grand jeu de l’hiver (3-5 ans) et sortie à la Ruchère (6-12 ans) le 1er

Robinsons, St-Jean de Bournay et Châtonnay

LE MONDE MAGIQUE D’HARRY POTTER
Après ton entrée à l’école des sorciers, il est temps pour toi de déjouer la bande de
Voldemort et de ramener la tranquillité dans le monde magique d’Harry Potter.
Spectacle de magie le 29

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

SECOURISTE EN HERBE
M. Gribouille a bien compris qu’il fallait faire attention. A présent, il souhaite aussi aider
les personnes qui sont en danger. Apprends-lui les bases pour devenir un bon
secouriste…
Visite de la caserne de pompiers le 26 et rencontre intercentre avec Chamboul’tout le 1er
Passerelle 10-12 ans stage « Radio Galabourdine » : deviens journaliste et crée
ta propre émission de radio ! Reportage, interview…. Découvre toutes les
facettes du journalisme avec un professionnel.

Chamboul’tout, Roybon

SPORTEZ-VOUS BIEN
Mme Pizza et M. Haricot sont de grands sportifs, mais ils aiment aussi une pincée de
« bien manger », un soupçon de « beau manger » et des activités.
Sortie bibliothèque le 26 et rencontre intercentre avec Galabourdine le 1er

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

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 99 04 23 87 • 3 - 12 ans

L A LICORNE

place Alexandre Gagneux 38590 St-Étienne de St-Geoirs

06 99 04 23 87 • 3 - 12 ans

ROBINSONS
école Joannes Lacroix, 38440 St-Jean de Bournay
maison de l’enfance, 38440 Châtonnay

SÉJOURS
D’ÉTÉ 2019
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Des accueils de loisirs associatifs
et communaux sont ouverts.
+ d’infos 04 74 20 88 78.

Ma

06 79 97 78 58 • 3 - 12 ans

samedi
6 avril
2019

+ d’info
à venir
en mars

2 séjours en
Drôme pour les
7-12 ans :
• Du 29 juillet
au 3 août
• Du 6 au 9 août

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

La priorité est donnée aux enfants du territoire de Bièvre Isère Communauté.
Sortie ou intervenant : inscription à la journée obligatoire.

Permanence d’inscription

• Ve. 8 fév de 16h à 17h30 à la salle ados à Viriville.

Inscriptions en ligne

Les inscriptions en ligne via le portail famille seront possibles
dès le 24/01 pour tous les accueils !
Rendez-vous sur 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.

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 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h • 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 18h30 et mercredi de 16h à 19h • 04 76 93 56 65

ces à fournir
Copie des piniè
scription en 2019
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pour une 1

- Vaccin DTP à jour
nt familial CAF
- Attestation quotie é civile valide
sabilit
- Assurance respon
ité (enfants - de 3 ans)
- Certificat de scolar

Inscriptions et informations sur

bievre-isere.com

