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1 Avenue Roland Garros 
38590 SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS 
Guichet unique 04 74 20 88 71 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL  
CHAMBOUL’TOUT – SITE DE ROYBON – 3/12 ans 

 
INFORMATION FAMILLES  

Eté 2021 
 

 
Horaires : 
Inscription : Journée pleine obligatoire.  
Arrivée le matin de 8h00 à 9h00 (Possibilité de 7h30 à 8h00 sur inscription préalable )  
Activités de  9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 
Départ du soir entre 17h00 à 18h00  (Possibilité de 18h00 à 18h30 sur inscription préalable ). 
 
Informations générales pour la période : 
 

� Pour tous : prévoir une tenue adaptée et adéquate pour les activités quotidiennes (baskets / 
tenue de sport) ainsi qu’un sac à dos contenant une gourde  et des vêtements de rechange 
(merci de marquer les affaires aux nom et prénom de  l’enfant)  
 

� Pour les moins de 6 ans :  fournir pour les enfants faisant la sieste le nécessaire (draps / 
coussin / doudou / couverture légère) (merci de marquer les affaires ET le sac aux nom et  
prénom de l’enfant)  

 
� Les sorties sont susceptibles d’être annulées à cau se des consignes sanitaires 

COVID19. 
 

� Un masque « grand public » (filtration supérieure à  90%) devra être porté par les 
enfants ayant  6 ans et plus 
 

 
 

 
 
 
 
 

Directrice LIOT Lorine  
 
06.07.34.56.20 
chamboultout@bievre-isere.com   

Guichet 
unique 

La Côte St André 
04.74.20.88.71 

enfance.jeunesse@bievre-isere.com 
 

Adresse  
 

Accueil de Loisirs « Chamboul’tout » 
101, Impasse du Château 

38940 Roybon 

Horaires navette trajets habituels Horaires du bus pour les sorties piscine  

Viriville  08h40/17h30 
Roybon  09h00/17h10 

 

 
Roybon 9h00/17h00  
Viriville 9h15/16h40 

La Côte Saint André 9h35/16h20 
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Informations spécifiques pour les semaines : 
 
 Thèmes 

 
Intervenant et/ou sortie Informations 

D
u 

08
 a

u 
16
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ui

lle
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« La tournée des talents  » 

Cette semaine sur le devant de la 
scène, les associations seront à 
l’œuvre. Viens découvrir des 
pratiques insoupçonnées qui 
révèleront tous les talents et te 
donneront l’opportunité de briller. 

 
 
 
 
 

Mardi 13 Juillet  : 
Initiation : Taekwondo 

 
2 matinées : 

Tous azimuts Bandes 
dessinées (+ 6 ans) 
 
Bibliothèque (-6 ans)  

Prévoir tenue de 
sport : baskets, 
bouteille d’eau 

casquette, crème 
solaire 
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« Excursion Roybonnaise  » 

Lors de plusieurs excursions, venez 
vous plonger toute la semaine dans la 
culture Roybonnaise. Parcourez ce 
beau village en visitant toutes ses 
spécificités que vous ne connaissez 
pas encore. Nous vous proposerons 
de découvrir sa statue de la liberté, sa 
superbe cascade et de profiter d’une 
balade à poney autour du très joli lac 
du village.  

Lundi 19 Juillet :  
Food truck 

Guillaud « Gaufre » 
  
Mardi 20 et Mercredi 21 

Juillet :   
Intervention aux couleurs 
de la création (création 

d’un journal tv sur la 
commune de Roybon)  

 
Jeudi 22 Juillet :  
Balade et soin des 

poneys au lac de Roybon 
(-6ans) et promenade et 

jeux à la cascade (+6ans) 

Prévoir tenue de 
sport : baskets, 
bouteille d’eau 

casquette, crème 
solaire 
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« Bienvenue à Chamboul’Camp  » 

Situé sur les hauteurs du territoire 
Bièvre Isère, vous profiterez d’un 
environnement privilégié pour vous 
ressourcer. Le camping 
Chamboul’Camp vous accueille tout 
au long de l’année, venez profiter de 
ce cadre idyllique avec de multiples 
activités. Au programme : Sortie 
Piscine (dans notre spacieux espace 
aquatique), château gonflable et 
après-midi PopCorn !  

Mardi 27 Juillet :  
Piscine de la Côte Saint 

André 
 

Jeudi 29 Juillet :  
Château gonflable et 

PopCorn et intervention 
ludothèque Jeux en bois 

Prévoir un sac avec 
serviette / crème solaire / 
casquette / gourde / un t-

shirt de rechange 
/brassards ou objet de 

flottaison  
Merci de faire porter 

un maillot de bain dès 
l’arrivée de l’enfant 

 
Attention navette 

inversée le Mardi 27 
juillet ! (voir ci-

dessus) 
…………………… 
Prévoir tenue de 
sport : baskets, 
bouteille d’eau, 

casquette, crème 
solaire 

Bièvre Isère Communauté se réserve le droit de modifier le programme.  


