
Bièvre Isère Communauté,  
c’est aussi des animations pour les 3-12 ans !

Tarifs et informations sur
 bievre-isere.com 

  AniM’ADos et BAse ADos sont deux dispositifs qui maillent le 
territoire. Chaque jeune peut fréquenter l’un ou l’autre des accueils, et 
même les deux ! 

  ouveRtuRe Des inscRiptions à partir du 30/09 au guichet unique et 
via le portail famille.

Guichet unique
04 74 20 88 71

 ACCUEILS DE LOISIRS 
 11-17 ans 
Vacances d’automne 

du 19 au 30 octobre 2020

Ta r i f  s a n s r e p a s :  r e p a s T i r é d u s a c l o r s d ’a n i m a T i o n e n j o u r n é e

 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 10h30 a 12h et 13h30 et 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



Un problème d’horaires, d’accueil ? 

Contactez-nous pour trouver  

une solution ensemble !

BASE ADOS

De 3€ à 8€50GO GREEN

Viens fabriquer tes cosmétiques écologiques, tawashis et bee wraps , pour un monde 
plus vert et plus naturel.

Salle Jean Doucet à St Etienne de St Geoirs
lundi 19

Du 19 au 23 octobre

De 3€ à 8€50mardi 20 PÊCHE

Ce jour là, on se détend, on prend le temps, et on se rejoint à l’étang !!! Détente, pêche 
et jeux sont au programme.

Étang de Faramans

Rejoignez nous suR  
BAse ADOS BIÈVRE ISÈRE

JEUNESSE BIÈVRE ISÈRE

De 3€ à 8€50GRAND JEU :  LE  VIRUS  TROP MORTEL

COVIDUUS est arrivée, la panique s’abat sur notre territoire, Comment déjouer les 
plans de ce machiavélique super méchants. Dépasse toi pour réussir les épreuves de 
COVIDUUS et libère nous des forces du mal.

Gymnase de Coubertin La-Côte-St-André
mercredi 21

De 3€ à 8€50jeudi 22 Fais ton prog’ + SOIRÉE PIZZAS + FILM

Après avoir fabriqué ensemble les prochaines vacances, mets la main à la pâte pour 
fabriquer ta pizza…à savourer devant un film !

Salle du pont neuf à Viriville

De 10€50 à 24€50
Vendredi 23 WALIBI HALLOWEEN

Le parc d’attraction de la région t’ouvre ses portes pour une journée de sensations 
avec tes amis !  ATT : Activités walibi non cumulables avec le second Walibi.

Les Avenières

journée

journée

après-midi

journée

après-midi 
+ soirée



journées

De 5€ à 13€50 par joursSCHOOL ART’S ACADEMY

Très chers élèves, la school art’s academy ouvre enfin ses portes. Nos professeurs de 
magie, de dancehall, de théâtre, de One man show corporel et de montage vidéo sont 
prêts à former la graine de la graine des élèves. De nombreux cours seront rajoutés 
durant la semaine comme du tir à l’arc, décoration de votre scène de spectacle, une 
randonnées clean etc,  VOUS avez été sélectionné parmi les meilleurs éléments du 
territoire pour nous offrir un spectacle exceptionnel. Bien évidemment vos profes-
seurs vous feront leurs show pour vous éblouir.
1,2,3 INSCRIT TOI 4,5,6 LET’S GO DANS LES COULISSES 

Temps forts : Spectacle de clôture de l’école School Art’s Academy avec les jeunes 
d’anim ados de base ados et la passerelle de Châtonnay, le Jeudi 29/10

du lundi 26 
au jeudi 29

Du 26 au 30 octobre

Gymnase de Châtonnay

STAGE INÉDIT 

LA SCHOOL ART’S ACADEMY À WALIBI

Le parc d’attraction de la région t’ouvre ses portes pour une journée de sensations 
avec tes amis !  ATT : Activités walibi non cumulables avec le premier Walibi, priorité 
d’inscription au participant de la School Art Academy

Vendredi 30
Les Avenières De 10€50 à 24€50

Pour les horaires, téléchargez 
l’information famille sur : 
www.bievre-isere.com  
mini-site « inscriptions loisirs 
3-17 ans »

Un problème  d’horaires, d’accueil ? Contactez-nous pour trouver une solution  ensemble !

Transport jusqu’au lieu d’activité

BASE ADOS

journée

Rejoignez nous suR  
BAse ADOS BIÈVRE ISÈRE

JEUNESSE BIÈVRE ISÈRE

• 3 départs pour BASE ADOS 



Un problème d’horaires, d’accueil ? 

Contactez-nous pour trouver  

une solution ensemble !

ANIM’ADOS

De 3€ à 8€50GO GREEN

Viens fabriquer tes cosmétiques écologiques, tawashis et bee wraps , pour un monde 
plus vert et plus naturel.

Lycée Vallon Bonnevaux à St-Jean-de-Bournay
mardi 20

Du 19 au 23 octobre

De 3€ à 8€50
lundi 19 PÊCHE

Ce jour là, on se détend, on prend le temps, et on se rejoint à l’étang !!! Détente, pêche 
et jeux sont au programme.

Étang de Châtonnay

De 3€ à 8€50
GRAND JEU :  LE  VIRUS  TROP MORTEL

COVIDUUS est arrivée, la panique s’abat sur notre territoire, Comment déjouer les 
plans de ce machiavélique super méchants. Dépasse toi pour réussir les épreuves de 
COVIDUUS et libère nous des forces du mal.

Gymnase de Coubertin La-Côte-St-André
mercredi 21

De 10€50 à 24€50
Vendredi 23 WALIBI HALLOWEEN

Le parc d’attraction de la région t’ouvre ses portes pour une journée de sensations 
avec tes amis !  ATT : Activités walibi non cumulables avec le second Walibi.

Les Avenières

journée

journée

après-midi

journée

Rejoignez nous suR  
AniM’ADOS BIÈVRE ISÈRE

JEUNESSE BIÈVRE ISÈRE

De 3€ à 8€50jeudi 22 Fais ton prog’ + SOIRÉE PIZZAS + FILM

Après avoir fabriqué ensemble les prochaines vacances, mets la main à la pâte pour 
fabriquer ta pizza…à savourer devant un film !

Salle Jean Doucet à St Etienne de St Geoirs
après-midi 
+ soirée



ANIM’ADOS

De 5€ à 13€50 par joursSCHOOL ART’S ACADEMY

Très chers élèves, la school art’s academy ouvre enfin ses portes. Nos professeurs de 
magie, de dancehall, de théâtre, de One man show corporel et de montage vidéo sont 
prêts à former la graine de la graine des élèves. De nombreux cours seront rajoutés 
durant la semaine comme du tir à l’arc, décoration de votre scène de spectacle, une 
randonnées clean etc,  VOUS avez été sélectionné parmi les meilleurs éléments du 
territoire pour nous offrir un spectacle exceptionnel. Bien évidemment vos profes-
seurs vous feront leurs show pour vous éblouir.
1,2,3 INSCRIT TOI 4,5,6 LET’S GO DANS LES COULISSES 

Temps forts : Spectacle de clôture de l’école School Art’s Academy avec les jeunes 
d’anim ados de base ados et la passerelle de Châtonnay, le Jeudi 29/10

du lundi 26 
au jeudi 29

Du 26 au 30 octobre

Gymnase de Châtonnay

STAGE INÉDIT 

LA SCHOOL ART’S ACADEMY À WALIBI

Pour clore cette semaine de folie à la school art academy, Le parc d’attraction de la 
région t’ouvre ses portes pour une journée de sensations avec tes amis !  ATT : 
Activités walibi non cumulables avec le premier Walibi, priorité d’inscription au 
participant de la School Art Academy

Vendredi 30
Les Avenières De 10€50 à 24€50

Pour les horaires, téléchargez 
l’information famille sur : 
www.bievre-isere.com  
mini-site « inscriptions loisirs 
3-17 ans »

Un problème  d’horaires, d’accueil ? Contactez-nous pour trouver une solution  ensemble !

• 2 départs pour ANIM’ADOS 

Transport jusqu’au lieu d’activité

journées

Rejoignez nous suR  
AniM’ADOS BIÈVRE ISÈRE

JEUNESSE BIÈVRE ISÈRE

(collège)



Rejoignez nous suR 
BASE ADOS BIÈVRE ISÈRE et ANIM’ADOS BIÈVRE ISÈRE

JEUNESSE BIÈVRE ISÈRE

Inscriptions et informations sur
 bievre-isere.com 

 ANIM’ADOS
Jordan • 06 74 08 36 22

 BASE ADOS 
Michaël • 06 25 12 08 72

LES DIRECTEURS
jeunesse@bievre-isere.com

 La priorité est donnée aux jeunes du territoire de Bièvre Isère Communauté. 

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

INSCRIPTIONS

 Inscriptions en ligne  
Les inscriptions en ligne via le portail famille seront possibles  

dès le 30/09 pour tous les accueils du territoire !  
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. 
Possibilité d’inscription aux salles ados du mercredi de 17h à 18h à  

St-Siméon de Bressieux et Meyrieu les étangs et du vendredi de 
18h à 19h à Viriville, Sardieu et St-Jean de Bournay. 

Ta r i f  s a n s r e p a s :  r e p a s T i r é d u s a c l o r s d ’a n i m a T i o n e n j o u r n é e

Copie des pièces 
à fournir 

pour une 1re inscription en 2020 

- Vaccin DTP à jour

- Attestation quotient familial CAF

- Assurance responsabilité civile valide

- RIB (si prélèvement souhaité)

 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 10h30 a 12h et 13h30 et 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


