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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 « Galabourdine »  – 3/12  ANS 
 

INFORMATIONS FAMILLES 
 

  ETE 2021 
 

 

Informations générales pour la période : 
 

� Horaires : Arrivée le matin de 8h00 à 9h00 (Possibilité de 7h30 à 8h00 sur inscription préalable). 
Départ du soir entre 17h00 à 18h00 (Possibilité de 18h00 à 18h30 sur inscription préalable). 
 

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

� Pour les - 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)  
 

� Pour les  Passerelles : nous tolérons le téléphone portable de l’enfant dans la structure, il est sous la 
responsabilité du jeune (en cas de perte, de vol  ou de casse nous déclinons toute responsabilité). Son 
utilisation sera limitée sur le temps libre à l’appréciation des encadrants  (sms et musique uniquement).  

 
� Pour les navettes : un ramassage est possible dans les communes de La Frette, St-Hilaire de La 

Côte, Longechenal, Le Mottier, Gillonnay, Champier, Nantoin, Commelle, Semons, Arzay, Bossieu, 
Ornacieux-Balbins, Penol, Pajay, Sardieu, La Côte Saint-André et Brézins. Les circuits sont organisés 
en fonction des inscriptions, de ce fait les horaires de passage peuvent varier, entre 8h00 et 8h50. 
 
Une navette sera exceptionnellement mise en place a u départ de Saint Jean de Bournay, 
parking du collège, pour conduire les enfants jusqu ’à Galabourdine le mercredi 7 juillet puis les 
30, 31 Août et 1 er septembre. Départ 8h00, retour 18h00. 
 

� Conditions sanitaires : Les sorties ou interventions sont susceptibles d’être annulées suite aux 
décisions gouvernementales dans le cadre de la crise sanitaire COVID19. 
Le port du masque est obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 ans et +, y compris dans les 
transports. Vous devez prévoir 2 masques  par jour et par enfant à partir de 6 ans. 
 

 
 
 
 
 

Directrice s  Véronique SCHENTZEL et Coralie 
VINCENDON 

06.19.08.68.26 
galabourdine@bievre-isere.com     

Guichet 
unique  

04.74.20.88.71 
enfance.jeunesse@bievre-isere.com  

Adresse  : 
 
 

Accueil de Loisirs « Galabourdine » 
Chemin du golf 

38260 FARAMANS 
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Informations spécifiques pour les semaines: 
 
Du 7 au 30 juillet : il était une fois les civilisations antiques 

thème de la semaine Informations pratiques 

S1: du 
7 au 9 
juillet 

les vikings: explorateurs, commerçants 
et pirates  

vendredi 9 :  jeux d'eau sur structures gonflables 
pour tous, prévoir maillot de bain, serviette et tenue 
de rechange. 

S2: du 
12 au 

16 
juillet 

les richesses de l'Egypte 

mardi 13 juillet :  pour tous les âges, intervention de 
centre Kaplalyon pour des constructions 
surdimensionnées en Kaplas  
passerelle :  fabrication de papyrus 

S3: du 
19 au 

23 
juillet 

la Grèce et ses mythologies 

les arts dans la mythologie                                       
Les matins :  initiation danse, prévoir une tenue 
adaptée                                                  
Les après-midis :  initiation musique                          
Les jours et horaires seront fixés en fonction des 
groupes vous recevrez un mail vous indiquant le jour 
qui concerne votre enfant afin d’adapter sa tenue 

S4: du 
26 au 

30 
juillet 

les Romains face aux irréductibles 
Gaulois 

jeudi 29 juillet: pour tous les âges, sortie au musée 
gallo-romain de Saint Romain en Gal. Prévoir des 
chaussures de marche. 
Passerelle: mercredi matin initiation escrime avec 
Brézins multisports. 

 
Du 2 août au 1er septembre : il était une fois sur la terre 

S5: du 
2 au 6 
Août 

des dinosaures aux Hommes 
préhistoriques 

3- 9 ans :  intervention N'joy Archéodino mardi 3 Août 
Passerelle :  sortie aux grottes de Thaïs (date à 
confirmer) 

S6: du 
9 au 13 

Août 
notre planète et son environnement 

jeudi 12 août :  spectacles planète Mômes        
-> 3-8 ans:  "le secret du jardin de Clément"                       
--> 9-12 ans: "l'eau... une ressource durable ?" 

S7: du 
16 au 

20 
Août 

les inventions en lumière 

jeudi 19 Août:  Théâtre de Lumière noire avec battle 
of colors 43 venir avec une tenue complètement 
noire pour que les peintures fluos ressortent bien à 
l'image 

S8: du 
23 au 

27 
Août 

la vie à Faramans lien avec les associations du village, rencontre des 
artistes locaux, etc 

S9: du 
30 

Août 
au 1er 
sept 

L'eau 

lundi 30 Août  : Sortie à Aqualib pour les 3-5 ans et 
le groupe passerelle                                                    
mardi 31 Août :  sortie à Aqualib pour les 6-9 ans 
les enfants doivent arriver avec leur maillot sur eux, 
un sac avec serviette, bonnet, brassards, crème 
solaire 

 


