INSCRIPTIONS
Permanences d’inscriptions avec les animateurs

• 1er février et 8 février de 17h à 19h à la maison de l’intercommunalité
à St-Jean de Bournay
• 3 février de 17h à 19h aux salles ados à Viriville et St-Etienne de
St-Geoirs
• 8 février de 17h30 à 19h30 aux salles ados à St-Etienne de
St-Geoirs, St-Siméon de Bressieux et La Côte St-André
• 10 février de 17h30 à 19h30 à la salle ados à Roybon
Rendez-vous également dans les collèges du territoire !

Points d’accueils du guichet unique

BASE ADOS • ANIM’ADOS
Accueil jeunes 11-17 ans

Vacances d’hiver

• Tous les jours de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h (sauf vendredi 16h30)
au pôle famille à La Côte St-André
• Mercredis et jeudis de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h (jusqu’à 19h les jeudis) à la maison
de l’intercommunalité à St-Jean de Bournay
• Lundis et jeudis de 8h à 12h, mardis et vendredis de 14h30 à 18h30 et
mercredis de 16h à 19h à l’espace enfance jeunesse à St-Etienne de St-Geoirs.

Inscriptions en ligne
Mini-site « inscription loisirs 3-17 ans » : rendez-vous sur bievre-isere.com

pour l’accès aux inscriptions en ligne. Ouverture le 25 janvier.

du 20 février au 3 mars 2017

P i è ce s

Tarifs et informations sur

• Fiche sanitaire			
• Copie assurance responsabilité civile ou extrascolaire
• Fiche d’autorisation		
• Copie attestation vaccin DTP
• Attestation quotient familial CAF • Photo d’identité

bievre-isere.com

Adhésion pour une année de 10 € + tarif de l’activité du jour.

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 !
Inscriptions en ligne via le portail famille pour tout le territoire :
rendez-vous sur le mini site «inscription loisirs 3-17 ans» depuis
bievre-isere.com.
Guichet unique
04 74 20 88 71

Bièvre Isère Communauté, c’est aussi des animations
pour les 3-12 ans ! Programme sur bievre-isere.com

à f o u rn i r

:

téléchargez les documents sur bievre-isere.com

(La Côte St-André,
St-Etienne de St-Geoirs)

04 74 59 68 38

(St-Jean de Bournay)

LES ANIMATEURS
ANIM’ADOS

Jordan : 06 74 08 36 22

BASE ADOS

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

Pensez à laisser un message avec vos coordonnées
pour être rappelé plus rapidement !
Rejoignez nous sur
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BASE ADOS BIÈVRE ISÈRE et ANIM’ADOS BIEVRE ISÈRE

bievre-isere.com

Mercredi 22 Rencontre avec un dresseur canin

ANIM’ADOS
Ouverture d’une salle ados les mercredis de 12h15 à 17h15 au 21
rue des terreaux à St-Jean de Bournay

Du 20 au 24 février
Lundi 20

Rejoignez nous sur
Anim’ados Bievre Isère

Urban Sky de 9h45 à 16h45

Jeudi 23

Tarif

Bourgoin-Jallieu
10.50 € à 20.85 €
Amuse-toi dans un espace dédié aux ados avec espaces trampolines et murs d’escalade !

Mardi 21

Airboard de 7h30 à 19h30

Villard de Lans
Un autre sport de glisse à savourer tête en avant sur les pistes !
Activité encadrée par un moniteur professionnel.

Mercredi 22 Patinoire et piscine à vague

Lundi 27

Tarif

BASE ADOS
Rejoignez nous sur
Base ados Bievre Isère

Urban Sky de 9h à 17h30

Tarif

Airboard de 8h à 19h

Tarif

Bourgoin-Jallieu
10.50 € à 20.85 €
Amuse-toi dans un espace dédié aux ados avec espaces trampolines et murs d’escalade !

Villard de Lans
Un autre sport de glisse à savourer tête en avant sur les pistes !
Activité encadrée par un moniteur professionnel.

23 € à 36.50 €

Musée du cinéma de 7h30 à 18h

Tarif

Journée ski de 8h à 19h

Tarif

Lyon
7 € à 13.75 €
Direction la métropole lyonnaise pour découvrir les coulisses du cinéma.

Mardi 28

Salle ados, St-Jean de Bournay de 9h à 17h
1 € à 4.60 €
Compose le programme de tes prochaines vacances de printemps, puis amuse-toi
avec le jeu culte Vendredi tout est permis. Finis la journée autour de belles crêpes.

Mardi 21

3.50 € à 7.10 €

Du 27 février au 3 mars

Vendredi 24 Fais ton prog’ + vendredi tout est permis T a r i f

Lundi 20

Tarif

23 € à 36.50 €

Gillonnay de 9h à 17h45
1 € à 4.60 €
Enflamme la piste avec Just Dance. Une fois la partie de danse finie, détendons-nous
ensemble devant un film !

Du 20 au 24 février

Tarif

Gillonnay de 9h à 17h
1 € à 4.60 €
Enflamme la piste avec Just Dance. Une fois la partie de danse finie, détendons-nous
ensemble devant un film !

Grenoble
Viens applaudir les Brûleurs de loups contre Epinal !

Tarif

Tarif

Tournoi Just Dance et film

Tournoi Just Dance et film

Vendredi 24 Match de Hockey de 16h30 à minuit

Villars de Lans de 8h à 17h45
7 € à 13.75 €
Exerce-toi sur les patins le matin et profite de la piscine à vague l’après midi.

Jeudi 23

Tarif

Base ados, La Côte St-André de 9h à 17h
1 € à 4.60 €
Rencontre un dresseur canin. Les dessous de l’éducation canine n’auront plus de secrets
pour toi !

Lans en Vercors
Viens dévaler les pistes ! Tout niveau et cours débutants.
Équipement technique fourni (ski, chaussures, casque, bâtons)

18 € à 31.50 €

Biathlon revisité de 14h à 17h

Tarif

Jeudi 2

Resto éphémère de 9h à 19h

Tarif

Vendredi 3

Fais ton prog’ de 14h à 17h

Tarif

Mercredi 1

Gymnase, St-Etienne de St-Geoirs
3.50 € à 7.10 €
Teste le biathlon, entre course et tir laser, pour une après-midi de folie !

Base ados, St-Siméon de Bressieux
10.50 € à 20.85 €
Forme ton équipe de cuisiniers et crée de A à Z un repas aussi beau et bon pour ta
famille et les élus du territoire !

Base ados, St-Siméon de Bressieux
1 € à 4.60 €
Donne ton avis sur les vacances que tu as passé et tes idées de programme pour celles
de printemps. Mets également la main à la pâte pour déguster un bon repas tous
ensemble à midi !

Transpor t
Cette vignette indique la mise en place d’un transport.
• 3 départs pour BASE ADOS : St-Étienne de St-Geoirs • St-Siméon de Bressieux • La Côte St-André
• 2 départs pour ANIM’ADOS : St-Jean de Bournay (salle ados) • Châtonnay

