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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 ANIM’ADOS ARTAS 11 – 17  ANS 
INFORMATIONS FAMILLES ÉTÉ 2021  

Directeur  Jordan ROSTAING  06-74-08-36-22 
jordan.rostaing@bievre-isere.com 

Guichet unique  
04-74-20-88-71 
famillesolidarite@bievre-
isere.com 

04-74-59-68-38 
enfance.jeunesse@bievre-
isere.com 

ADRESSE du site : Gymnase, rue du stade 
CODE POSTAL : 38440 

VILLE : ARTAS 

Informations générales  pour la période : 

Informations spécifiques pour les semaines : 
Programme d’activités  

ARTAS FAMILY Saison 3 
Semaine du 7 au 9 juillet :  « ARTAS FAMILY : Famil y KIFF » 
Pour démarrer tes vacances dans ton centre préféré, viens kiffer pendant trois jours les activités de tes 
animateurs. Un tir à l’arc en mode laser Game, une sortie baignade on démarre doucement les 
vacances ensemble.   
Mercredi 7 Juillet : Tir à l’arc Avec Terludik  
Jeudi 8 Juillet : soirée et repas partagés  
Vendredi  9 Juillet : Base de loisirs de Paladru 
 
Semaine du 12 au 16 juillet : « ARTAS FAMILY : Fami ly BATTLE !!! » 
C’est parti la famille, deviens plus qu'un avatar, transforme-toi en chevalier parmi ton clan et participe à 
la lutte pour savoir qui dominera ce monde lors du Woodclan Battle.  
Un seul objectif, avec ton équipe gagne les family Battle  organisées cette semaine. Plonge dans notre 
univers de folie, avec nos jeux déjantés en équipe, nos Blind-tests  sportifs,  crée avec nous ta semaine 
inoubliable. Alors guerriers et guerrières, prêts à devenir une véritable légende ? 
 
Jeudi 15 juillet : WoodClan Battle, soirée et repas partagés  
Vendredi  16 Juillet : Base de loisirs de Condrieu et ses structures gonflables  
 
 
Semaine du 19 au 23 juillet : « ARTAS FAMILY : Fami ly WARRIOR !!! » 
Pour continuer à profiter à fond de tes vacances, viens découvrir ARTAS FAMILY en mode Warrior. 
Dépasse ta peur du vide avec l’accrobastille, un lieu unique qui surplombe Grenoble ET découvre le surf 
artificiel !!! Le ventre qui glisse, un grand Jeu  surnaturel, une soirée pizza avec un professionnel et bien 
évidemment on continue à profiter de nos supers sorties baignade. Une semaine où tu devras te 
dépasser ! 
Mercredi  21 Juillet :Acro bastille 11/13 ans, La Vague 14/17 ans 
Jeudi 22 Juillet : Grand jeu surnatural Games, soirée pizza et nuitée à la belle étoile 
Vendredi 23 Juillet : Base de loisirs de Paladru   

Transports du matin  : du 7  au 30 juillet navette s inter -centre  
Tous les matins, un bus peut prendre en charge les enfants sur un site et les transporter sur le site d’un accueil de 
loisirs où ils sont inscrits. Il n’y a pas de transport retour en fin de journée (assuré par les parents ou covoiturage). 
Ce service est payant et doit être impérativement réservé en amont.  
Horaires de départ :  
Accueil de Loisirs Chatonnay (place de la mairie) : 8h20 
Accueil de loisirs Saint-Jean de Bournay (place du marché): 8 h 35 
Accueil de Loisirs Villeneuve de Marc (parking école) : 8 h 45 
Retour Artas : 9 h 10  
Ces horaires sont donnés à titre indicatif, une information sera communiquée en amont aux familles. 
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Semaine du 26 au 30 juillet : «ARTAS FAMILY : Famil y J.O : L’affrontement FINAL !!!» Pour finir ces 
vacances en beauté, viens participer aux 3èmes Family J.O d'Artas, crée ton equipe, ton emblème, ta 
mascotte et pars à la conquête du titre que tous les plus grands sportifs rêvent de gagner Les FAMILY 
J.O !!! Slackline,Floorball, Kinball, Parcours du combattant, multisports. Viens relever le défi ! 
 
Mardi 27, Mercredi 28, Jeudi 29 Juillet : STAGE 3 jours tournoi sportif avec BREZINS MULTISPORTS 
(Slackline,FLOORBALL, KINBALL,Parcours du combattant, Multisports etc...) 
Jeudi 29 Juillet : soirée avec repas partagés  
Vendredi 30 Juillet : Base de loisirs de Condrieu et ses structures gonflables  

 
 
 
INFORMATIONS UTILES : 
� Prévoir pour chaque adolescent : une gourde d’eau , un vêtement de pluie, un chapeau de 
soleil , crème solaire le tout dans un sac à dos à sa taille et juste assez grand pour contenir le 
tout. Prévoir des chaussures et vêtements confortables et adaptés à la météo et aux activités 
(intérieur et extérieur). 
� Prévoir pour les baignades: chapeau de soleil, crèm e solaire, serviette, vêtements de 
rechange, 2 tee-shirts, maillot de bain. 
 
ATTENTION LE JEUDI 22 JUILLET : Sac à dos n°1 : sac  de couchage, tapis de sol, 
nécessaire de toilette (brosse à dents, dentifrice,  gel douche, shampoing, serviette), 
pyjama, pull chaud, coupe-vent. 
Sac à dos n°2 : serviette, maillot de bain, crème s olaire, pique-nique froid, gourde, 
goûter. 
 
 
Retour des sorties baignade à 18h30 au centre.  
 
� Pour les soirées : repas partagés à apporter (SAUF LE 22/07), quiche, pizza etc… 
ANIM’ADOS SE CHARGE DES BOISSONS ET DES CHIPS 
 
 

   COVID 19 : les activités peuvent être modifiées pour répondre aux protocoles sanitaires 
en vigueur. 

 


