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Faire que ce territoire offre une belle qualité de vie pour 
celles et ceux qui y vivent : telle est l’exigence que nous 
nous sommes fixés.

C’est ainsi que Bièvre Isère communauté offre un large 
éventail de modes de garde et de solutions d’accueil 
pour les enfants encadrés par des professionnels de 
l’enfance qui s’efforcent de s’adapter au mieux à vos 
besoins.

Parce que la rentrée de septembre reste un moment 
à part dans la vie familiale, ce nouveau guide pratique 
2016/2017 vous permettra de mieux connaitre les  
solutions de proximité qui faciliteront votre quotidien.

Très bonne rentrée à tous. 
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    •  à La Côte St-André,  
1 bd De Lattre de Tassigny 
38260 La Côte Saint-André 
04 74 20 88 71 
Tous les jours de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h  
( sauf le vendredi jusqu’à 16h30)

    •  St-Jean de Bournay, 
maison de l’intercommunalité 
Mercredis et jeudis de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h  
(jusqu’à 19h les jeudis)

    •  St-Étienne de St-Geoirs, 
place Alexandre Gagneux,  
espace enfance et jeunesse 
38590 St-Étienne de St-Geoirs 
Lundis et jeudis de 8h à 12h, 
mardis et vendredis de 14h30  
à 18h30 et mercredis de  
16h à 19h

      Toute l’information sur le site bievre-isere.com

Le guichet unique est le point d’entrée de toutes les demandes d’information. Il se 
compose de 3 accueils : à La Côte St-André, St-Jean de Bournay et St-Étienne de St-
Geoirs pour répondre à toutes les demandes concernant la famille.
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Les accueils du guichet unique

Guichet unique

Accueil de proximité

Accueil de proximité



Petite enfance
Chaque enfant est unique et chaque famille a des besoins  
différents. C’est pourquoi Bièvre Isère Communauté offre 
une diversité de services pour les familles avec des lieux 
dédiés à l’information et des accueils pour les 0-6 ans.

 Les Lieux d’information, de conseiL et d’échange

 Le relais assistants maternels (RAM)
Le RAM est un lieu de ressources au service des familles, des assistants  
maternels agréés, des professionnels et futurs professionnels d’accueil à  
domicile. Le RAM accompagne les parents dans la définition et la recherche d’un 
mode d’accueil adapté à leurs besoins. Il est un lieu de rencontre et d’échange pour 
les assistants maternels, les enfants accueillis et les parents.
La liste des assistants maternels ainsi que des conseils techniques pour faciliter la 
relation entre employeur et employé sont disponibles au RAM.
Des permanences pour rencontrer une animatrice du RAM ont lieu à La Côte  
St-André, St-Étienne de St-Geoirs, St-Jean de Bournay, Roybon et Viriville.

RAM à La Côte Saint-André
Téléphone : 04 74 20 95 90 • 04 74 20 95 91
ram@bievre-isere.com

RAM à Saint-Jean de Bournay
Téléphone : 04 74 59 39 70
ram-stjean@bievre-isere.com

  Retrouvez toute l’information sur le site bievre-isere.com ou sur simple demande  
auprès du RAM : horaires des permanences, dates et lieux des temps collectifs,  
modèle de contrat de travail, projet de fonctionnement...
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04 74 20 57 10

Ouvert un jeudi sur deux de 8h45 à 11h30.
Lieu : Espace des Alpes, 3 avenue de Verdun, La Côte Saint-André

 • Lieu d’accueil enfants parents communal
> La Côte Saint-André

 Le lieu d’accueil enfants parents (LAEP)
Cet espace gratuit et anonyme est aménagé pour les jeunes enfants (0-6 ans) 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent.
Des personnes compétentes dans le domaine de la petite enfance les  
accueillent dans ce lieu qui favorise la socialisation du jeune enfant et les 
échanges entre adultes.
Également ouvert aux futurs parents.

06 08 13 34 27

Ouvert tous les jeudis de 8h30 à 11h30 (sauf 3 semaines en août).
Lieu : ancienne école maternelle de Viriville

 • Lieux d’accueil enfants parents intercommunaux

> La p’tite pause à Viriville

06 74 08 82 93

Ouvert les lundis en périodes scolaires de 8h45 à 11h15.
Lieu : maison de l’enfance, impasse Notre Dame, Châtonnay

Ouvert les mercredis pendant les vacances scolaires de 8h45 à 11h15.
Lieu : maison de l’intercommunalité, Saint-Jean de Bournay

> Bulle d’air à Saint-Jean de Bournay

Contact : 04 74 20 88 71
piaje@bievre-isere.com

Vous y trouverez de l’information sur les modes d’accueil 
du jeune enfant publics ou privés (crèches, accueils 
individuels, maisons d’assistants maternels...) exis-
tants sur le territoire et sur les démarches à suivre 
concernant les inscriptions.

  Le point information accueil du  
jeune enfant (PIAJE)
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>  Toute l’information sur le site bievre-isere.com

 Les accueiLs de La petite enfance

•   Saint-Siméon de Bressieux/Brézins 
Pom’Cannelle 
15 places

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
04 74 58 58 76
pomcannelle@bievre-isere.com

•  La Côte Saint-André, Le SMAJE 
20 places

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
04 74 59 85 68  
smaje@bievre-isere.com

>  Pour compléter l’offre intercommunale, une crèche communale est accessible.

•   Saint-Jean de Bournay, La Farandole 
04 74 59 95 41 • creche@saintjeandebournay.fr

04 76 65 57 47 
arcenciel@bievre-isere.com

•   Saint-Étienne de Saint-Geoirs 
Arc-en-Ciel 
30 places

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

•  Nantoin, À Petits Pas 
18 places

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
04 74 54 51 33  
apetitspas@bievre-isere.com

Bièvre Isère Communauté met à votre disposition des lieux d’accueil répartis sur le 
territoire. Les crèches accueillent les enfants dès 2 mois et jusqu’à 6 ans au maxi-
mum.

• Roybon, Chambalous
18 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
04 76 38 42 40
chambalous@bievre-isere.com

04 76 91 13 97
pilotin@bievre-isere.com

• Sillans, Pilotin
25 places
Du lundi au vendredi de 7h à 19h
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Une MAM est un regroupement d’assistants maternels qui travaillent dans un 
même lieu. Elle mutualise certains moyens pour accueillir les enfants dont les  
assistants maternels ont la charge individuellement.

  Les équipements d’accueil du jeune enfant (EAJE)

  Les maisons d’assistants maternels

• La Côte St-André
Le jardin des petits Berlioz
06 31 10 84 29

• Beauvoir de Marc
Les P’tits Loulous 
06 58 02 22 61

• Châtonnay
La maison des Minipouss’ 
04 74 59 02 90



Accueils de loisirs 
3-12 ans
Bièvre Isère Communauté propose, par le biais de ses 
accueils de loisirs, des projets et activités de qualité  
pendant les vacances à destination des 3-12 ans. Les 
différents modes d’accueils donnent la possibilité aux 
parents de choisir la solution la plus adaptée à leurs  
besoins.

• Faramans, Galabourdine 
Âge : 6 à 12 ans
Chemin du golf 
38260 Faramans
06 19 08 68 26
coralie.vincendon@bievre-isere.com

• St-Étienne de St-Geoirs, La Licorne
Âge : 3 à 12 ans
15 rue du Bief  
38590 St-Étienne de St-Geoirs
06 99 04 23 87
accueil.sesg@bievre-isere.com

• Sillans, La Farandole
Âge : 3 à 12 ans
Place Victor Carrier  
38590 Sillans
06 67 29 47 94
eliane.carrier@bievre-isere.com

  L’offre de Loisirs pendant Les vacances scoLaires

• St-Jean de Bournay
Âge : 3 à 12 ans
École Joannès Lacroix,
38440 St-Jean de Bournay
06 79 97 78 58
jonathan.gozard@bievre-isere.com

• Châtonnay, maison de l’enfance
Âge : 3 à 12 ans
Impasse Notre-Dame  
38440 Châtonnay
04 74 59 51 54
maisondelenfance@bievre-isere.com

• Savas-Mépin
Âge : 3 à 12 ans
École de Mépin 
38440 Savas-Mépin
06 79 97 78 58
accueil.sjb@bievre-isere.com8



• Villeneuve de Marc 
Âge : 3 à 12 ans
École, route du village 
38440 Villeneuve de Marc
04 74 59 68 38
accueil.sjb@bievre-isere.com

• Roybon, Chamboul’tout
Âge : 3 à 12 ans
101 impasse du château  
38940 Roybon
06 07 34 56 20
chamboultout@bievre-isere.com

  En complément de l’offre intercommunale, des accueils de loisirs communaux et 
associatifs fonctionnent pendant les périodes de vacances et les mercredis.

• Commelle
Accueil de loisirs « le petit renard » 
06 79 01 81 26 
lepetitrenard@yahoo.fr

• Gillonnay 
Association des familles 
04 74 20 31 03 
asso-familles-gillonnay@gmail.com

• La Côte St-André 
Centre social municipal 
04 74 20 57 10
centresocial.mairiecsa@wanadoo.fr

• Pajay 
Association Le Marmiton  
06 80 48 18 20
lemarmiton@hotmail.fr

Découverte : la passerelle 
Pour les plus âgés (10-12 ans), une passerelle est mise en place sur le site de  
Faramans en lien avec l’accueil de loisirs Galabourdine. Une manière de préparer 
les enfants à fréquenter les accueils jeunes à partir de 11 ans !

• St-Pierre de Bressieux
Association Familles Rurales 
06 21 74 51 60 
afr.stpierredebrx@free.fr

• St-Étienne de St-Geoirs 
Mairie 
04 76 65 40 35 
courrier.mairie@ville-sesg.fr

• St-Siméon de Bressieux 
Association ADELIS 
04 74 58 67 05
adelis38@orange.fr

• Sillans 
Mairie  
04 76 93 81 26
service-administratif@mairie-sillans.com

  L’offre de Loisirs Les mercredis
En plus d’une offre de loisirs pendant les vacances scolaires, les accueils de  
Châtonnay et Savas-Mépin ouvrent leurs portes aux enfants de 3 à 12 ans les 
mercredis après-midi en période scolaire.
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automne 2016 (vacances du 20 octobre au 2 novembre)
20 et 21Faramans, St-Étienne de St-Geoirs, Châtonnay/St-Jean de Bournay
24 au 28  Faramans, St-Étienne de St-Geoirs, Roybon, Châtonnay/St-Jean de Bournay
31 et 2 Faramans, St-Étienne de St-Geoirs, Châtonnay

  Périodes d’ouverture des accueils de loisirs de Bièvre Isère 
Communauté pendant les vacances scolaires

* Les accueils de loisirs sont fermés les jours fériés
* Programme susceptible d’être modifié.  

•    Afin de faciliter l’accès aux structures, Bièvre Isère Communauté met en place des 
circuits de transport avec des arrêts dans différentes communes du territoire.

•    Un accueil péri-loisirs complémentaire est proposé avant et après les horaires  
d’ouverture des accueils de loisirs.

fin d’année 2016 (vacances du 19 décembre au 2 janvier 2017)
19 au 23 St-Étienne de St-Geoirs, Châtonnay

hiver 2017 (vacances du 20 février au 3 mars)
20 au 25 Faramans, St-Étienne de St-Geoirs, Roybon, Sillans, Châtonnay/St-Jean de Bournay
27 au 3  Faramans, St-Étienne de St-Geoirs, Roybon, Châtonnay/St-Jean de Bournay

Été 2017 (vacances du 10 juiLLet au 1er septembre)
10 au 28 Faramans, St-Étienne de St-Geoirs, Roybon, Châtonnay, Villeneuve/Savas, 

St-Jean de Bournay
31 au 4 Faramans, Roybon, Châtonnay, St-Jean de Bournay, Sillans
7 au 11 Roybon, Châtonnay
14 au 18 Roybon
21 au 1er Faramans, St-Étienne de St-Geoirs, Châtonnay

  Toute l’information concernant les circuits des navettes et l’offre péri-loisirs lors de  
l’inscription ou sur bievre-isere.com

printemps 2017 (vacances du 17 avriL au 1er mai)
17 au 21 Faramans, St-Étienne de St-Geoirs, Roybon, Sillans, Châtonnay/St-Jean de Bournay
24 au 28 Faramans, St-Étienne de St-Geoirs, Roybon, Châtonnay/St-Jean de Bournay
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Accueils jeunes 
11-17 ans
Bièvre Isère Communauté accompagne les jeunes 
dans la réalisation de leurs projets et propose des loisirs  
pendant les vacances ou durant les périodes scolaires, 
toujours encadrés par une équipe de professionnels.

Les accueils jeunes : Anim’ados et Base ados
Anim’ados et Base ados sont deux dispositifs complémentaires qui maillent le  
territoire au plus proche des habitants :
    • Anim’ados rayonne en lien avec l’accueil des mercredis à St-Jean de Bournay
    • Base ados se structure à partir des différents lieux d’accueils libres
Chaque jeune peut fréquenter l’un ou l’autre des accueils, ou même les deux !

  Les projets accompagnés
Cette démarche pédagogique est mise en place pour des projets spécifiques (jour-
née à thème, week-end spécial...) initiés par les jeunes. Ces projets sont portés par un 
groupe de jeunes qui les organise du début à la fin, accompagné par un animateur 
référent. 
Pour les réaliser, les jeunes se mobilisent notamment dans la recherche de  
financement par le biais d’opérations encadrées par les animateurs de Bièvre Isère 
Communauté.

  Des accueils libres
Dès la sortie de l’établissement scolaire (repas tiré du sac sur place possible le mercredi), 
en dehors ou à la fin des cours, pendant la pause méridienne ou en soirée, les  
animateurs proposent des accueils libres avec des jeux, des discussions, du sport... 
Cet accueil est un lieu de vie pour les jeunes, où des animations sont proposées, avec 
des temps dédiés à la préparation des vacances et des projets. 
(sur la base d’une autorisation parentale, sous la responsabilité des animateurs).
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Laetitia : 06 74 08 36 22
> Anim’ados

>  Toute l’information sur bievre-isere.com

Contact

Mélanie : 06 25 12 09 24
Michaël : 06 25 12 08 72
Océane : 06 86 34 07 00

> Base ados
« Anim’ados Bièvre Isère »

« Base ados Bièvre Isère »

hiver 2017
20 au 25 fév

27 fév au 3 mars

+

printemps 2017
17 au 21 avr

24 au 28 avr

+

  Le calendrier des ouvertures pendant les 
vacances scolaires

eté 2017
10 au 13 juil

17 au 28 juil +
31 juil au 1er  sept

automne 2016
20 et 21 oct

24 au 28 oct +
31 oct et 2 nov

  Une programmation de loisirs pendant les 
vacances

   •  Des activités ludiques et adaptées aux 11-17 ans ont lieu sur l’ensemble du  
territoire à la journée, 1/2 journée ou soirée. Ces programmes offrent une diver-
sité d’activités proposées et co-organisées par les jeunes.

       L’ensemble de la programmation est ouverte à tous les jeunes du territoire, qu’ils 
aient participé ou non à leur préparation.

  Les programmes des activités sont distribués avant chaque vacances et 
       disponibles sur bievre-isere.com

   •  Spécificité de l’accueil Anim’Ados : en juillet à Artas, l’accueil est possible tous les 
jours à la journée avec un mode d’accueil de loisirs classique.
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Pass’Sports 6-17 ans
Séjours 7-17 ans
La volonté de Bièvre Isère Communauté de rendre le sport 
et les vacances accessibles à tous a donné naissance aux 
Pass’Sports et aux séjours, pour une pratique d’activités 
variées encadrées par des professionnels.

 Pass’Sports : 06 60 99 23 49 • passport@bievre-isere.com

 Pass’Sports ski 6-17 ans
Avec les deux Pass’Sports spécial ski, les jeunes profitent des joies de la glisse en  
cycle d’après-midi pendant les vacances d’hiver ou de samedis hors vacances  
scolaires.

• MJC La Côte Saint-André 
04 74 20 38 45 • info@mjcski.com

• Avenir ski club Longechenal 
04 74 84 86 42 

Des sorties sont aussi mises en place par des associations du territoire.

dates pass’sports
automne 24 au 28 octobre
Hiver           27 février au 3 mars
+ 5 samedis ski hors vacances
printemps 17 au 21 avril
Été 10 au 13 juillet

28 août au 1er septembre

 Pass’Sports 6-12 ans
Le Pass’Sport donne la possibilité aux enfants 
âgés de 6 à 12 ans de découvrir et de pratiquer 
des activités physiques et de pleine nature dans 
le cadre de stages de 5 à 6 demi-journées enca-
drés par des professionnels. 

  Les Pass’Sports

  Les séjours

 Programme et modalités d’inscription disponibles au début de l’année 2017

Proposés lors des vacances d’été, ils permettent aux enfants et aux jeunes âgés de 
7 à 17 ans de vivre une expérience de vie collective riche et pleine de découvertes 
pour de belles aventures entre copains !
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      Toute l’information sur le site bievre-isere.com

3       façons de s’inscrire aux accueils de loisirs de Bièvre Isère Communauté

Aux accueils du guichet unique 
prévus à cet effet sur le territoire 
    •  à La Côte St-André, 1 bd De Lattre de Tassigny 

Tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(sauf le vendredi jusqu’à 16h30)

    •  St-Jean de Bournay, maison de l’intercommunalité, ZAC des Basses Echarrières 
Les mercredis et jeudis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(jusqu’à 19h les jeudis)

    •  St-Étienne de St-Geoirs, place Alexandre Gagneux, espace enfance et jeunesse 
Les lundis et jeudis de 8h à 12h, mardis et vendredis de 14h30 à 18h30  
et mercredis de 16h à 19h

Lors des permanences  
avec les équipes d’animation, sur l’ensemble du territoire. Les dates et les 
lieux sont communiqués avant chaque vacances.

Portail famille accessible depuis le 
mini-site « inscriptions loisirs 3-17 ans »
en ligne sur bievre-isere.com, avec toutes les informations nécessaires aux 
inscriptions : documents d’inscription, tarifs, programmes, permanences 
d’inscription et accès au portail famille pour les inscriptions en ligne. Le 
mini-site « inscriptions loisirs 3-17 ans » s’adresse à toutes les familles de 
Bièvre Isère Communauté.

Inscription
Bièvre Isère Communauté met en place des disposi-
tifs pour faciliter les modalités d’inscription aux accueils 
de loisirs enfance et jeunesse intercommunaux et aux 
Pass’Sports.
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Ludothèque
La ludothèque de Bièvre Isère Communauté est un  
accueil gratuit et ouvert à tous pour un moment de  
partage et de convivialité autour du jeu. Que ce soit 
dans un accueil fixe ou lors d’un passage dans les  
communes, la ludothèque intercommunale entend  
favoriser le lien social et les échanges.

La ludothèque a pour objectif de favoriser le lien social et notamment les liens entre 
parents et enfants lors de moments partagés autour du jeu. Elle s’appuie sur les  
partenariats noués avec les acteurs de terrain (associations, bénévoles, élus, centres 
sociaux, médiathèque...). 
La programmation annuelle s’enrichit d’espaces de jeux adaptés à chaque public. 
Les enfants peuvent venir seuls à partir de 11 ans (sous réserve d’autorisation parentale).

  Ces temps d’accueil ne peuvent fonctionner que grâce aux équipes de  
bénévoles qui les co-animent :  
venez les rejoindre !

Info + : retrouvez la Fête du Jeu, l’événement festif 
du territoire, le dernier samedi du mois de mai.

>  Toute l’information sur le site bievre-isere.com ou sur simple 
demande : programme, temps forts, fête du jeu...

• Ludothèque intercommunale
04 74 20 98 31
06 19 08 68 27
ludotheque@bievre-isere.com

Contact Viriville  Contact Saint-Jean de Bournay
04 74 54 15 23  06 75 94 00 63



Adresse postale de la collectivité :
Bièvre Isère Communauté
ZAC Grenoble Air Parc
1 av Roland Garros
38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs

Guichet unique

04 • 74 • 20 • 88 • 71

famillesolidarite@bievre-isere.com

Un seul contact
pour tous
vos renseignements :


