
PAGE 1 

 
 

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

 
 

PASS SPORT  TIR A L’ARC et SPORTS PLEIN AIR – 6/12  ANS 
 

INFORMATIONS FAMILLES 
 

 ETE 2021 
 
 

 
 

Informations générales pour la période : 
 

Date :  lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021 
Lieu :  Saint Etienne de Saint Geoirs  
Horaires :  8h/18h 
Horaires Péri-Loisirs :  7h30/8h00 et 18h00/18h30 
Public :  6 à 12 ans   
24 enfants maximum, 2 groupes de 12  
Encadrement :  2 animateurs   
Repas :  le pique-nique et le goûter sont fournis chaque jour par la collectivité 
 
 
 

� Les activités :  
Tir à l’arc : tous les jours cours de tir à l’arc  
Activités sportives plein air : Slackline, Course d’Orientation, Vélo, Relais sportifs 
(+ jeux d’eau), Rugby, Volley…  

Les activités plein air sont susceptibles de change r en fonction de la disponibilité 
du matériel et des équipements. 
 
 
 
 
 

Responsable GRARD JEREMY 06.02.59.15.11 
 passsport@bievre-isere.com  

Guichet 
unique 

04.74.20.88.71 
famillesolidarite@bievre-

isere.com  

04.76.93.56.65 
accueil.sesg@bievre-isere.com  
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� Ce qu’il faut prévoir  : une tenue adaptée (tenue de sport) avec des chaussures 
fermées, qui tiennent aux pieds. Les enfants peuvent prévoir des chaussures 
ouvertes pour les temps de repas et pour certaines activités.  

Prévoir également une casquette ou un chapeau ainsi que de la crème solaire, un sac à 
dos individuel avec une bouteille d’eau.  

 
� 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. 

 
 

 
 
 
Tarifs :  
 

Quotient Familial Tarifs semaine 
0/300 60 euros 

301/500 70 euros 
501/700 80 euros 
701/800 90 euros 

801/1000 105 euros 
1001/1300 120 euros 
1301/1600 135 euros 
1601/1900 145 euros 
1901/2200 155 euros 

+2201 165 euros 
 

 


