INSCRIPTIONS
Permanences d’inscriptions avec les animateurs
• me. 5 avril de 17h30 à 19h30 à la maison de l’intercommunalité à St-Jean

de Bournay et aux salles ados à St-Siméon de Bressieux et La Côte
St-André
• v. 7 avril de 17h30 à 19h30 aux salles ados à Viriville et Roybon

Rendez-vous également dans les collèges du territoire !

Inscriptions en ligne

Les inscriptions en ligne sont possibles pour tous les accueils du territoire !
Rendez-vous sur bievre-isere.com, mini-site « inscriptions loisirs 3-17 ans » pour
trouver toutes les informations nécessaires : programmes, tarifs, dossiers
d’inscription, accès à l’inscription en ligne... Ouverture du portail le 28 mars.

Points d’accueils du guichet unique

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

Vacances de printemps
du 18 au 28 avril 2017

• Tous les jours de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h (sauf vendredi 16h30) au pôle famille
à La Côte St-André • 04 74 20 88 71
• 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 • 04 74 59 68 38
• Lundi et jeudi de 8h à 12h, mardi et vendredi de 14h30 à 18h30 et mercredi de
16h à 19h à l’espace enfance jeunesse à St-Etienne de St-Geoirs • 04 76 93 56 65
es,
d’horair
e
m
è
l
b
Un pro
eil ?
r
d’accu
r trouve
ous pou
-n
z
te
c
Conta
emble !
tion ens
lu
o
s
e
n
u

Tarifs et informations sur

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 !

I nscriptions 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.

CONTACTS
ANIM’ADOS

06 74 08 36 22

BASE ADOS

06 25 12 09 24
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Pensez à laisser un message avec vos coordonnées pour être rappelé plus rapidement !
Bièvre Isère Communauté, c’est aussi des animations
pour les 3-12 ans ! Programme sur bievre-isere.com

Guichet unique
04 74 20 88 71

Rejoignez nous sur

BASE ADOS BIÈVRE ISÈRE et ANIM’ADOS BIEVRE ISÈRE

bievre-isere.com

BASE ADOS
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Rejoignez nous sur
BASE ADOS BIEVRE ISÈRE

Du 18 au 21 avril

Cette vignette indique la mise en place d’un transport.

Mardi 18

• 3 départs pour BASE ADOS

Accrobastille de 9h30 à 18h30*

Mercredi 19 Play music ! de 13h à 17h

Jeudi 20
• * Les horaires du programme sont donnés à titre indicatif, l’heure de départ de la
navette sera précisée à l’inscription.

Salle ados les mercredis de 12h15 à 17h15 au 21 rue des terreaux à St-Jean de Bournay.
Rejoignez nous sur
ANIM’ADOS BIEVRE ISÈRE

Accrobastille de 9h à 19h*

St-Clair du Rhône (en partenariat avec ACCROJEUNE)
BASE ADOS, ANIM’ADOS et ACCROJEUNE (de St-Clair du Rhône)
se rejoignent pour un énorme jeu !

Vendredi 21 Accueil libre + mini-golf et bowling

Tarif

1 € à 4.60 €

Tarif

Du 24 au 28 avril
Lundi 24

Tarif

Chasse à l’œuf

Tarif

Walibi de 8h à 18h*

Tarif

Galabourdine, Faramans de 14h à 17h
3.50 € à 7.50 €
Fabrique tes œufs en chocolat, cache les pour les enfants des accueils de
loisirs de Bièvre Isère Communauté et nous en cacherons aussi pour toi !

Tarif

Grenoble
10.50 € à 20.85 €
Survole Grenoble avec les deux salles d’accrobastille : la SPELEOBOX et FORT
BASTILLE qui t’offriront des accrobaties et des tyroliennes à n’en plus finir !

Mercredi 19 Thèque + Escape game

Jeudi 20

Game day ! de 9h à 18h15*

BASE ADOS, La Côte St-André et St-Savin de 9h à 18h15*
7 € à 13.75 €
Jeux libres le matin, puis affronte tes amis à coup de strike au bowling et teste ton swing
sur le practice du min-golf.

ANIM’ADOS
Mardi 18

Tarif

Carrousel, St-Siméon de Bressieux
1 € à 4.60 €
Tu aimes écouter de la musique ? Tu ne sors jamais sans tes écouteurs ?
Cet après-midi est fait pour toi !

• 2 départs pour ANIM’ADOS

Du 18 au 21 avril

Tarif

Grenoble
10.50 € à 20.85 €
Survole Grenoble avec les deux salles d’accrobastille : la SPELEOBOX et FORT
BASTILLE qui t’offriront des accrobaties et des tyroliennes à n’en plus finir !

Mardi 25

Les Avenières
10.50 € à 20.85 €
Plongeons, sensations fortes et vitesse, tiens-toi bien à ton siège pour explorer
toutes les attractions !

ANIM’ADOS, St-Jean de Bournay et Lyon de 9h à 17h*
10.50 € à 20.85 €
Attrape le vif d’or le matin et résouds les égnimes de l’Escape game l’après-midi. Une
chose est sûre, il va falloir jouer collectivement !

Mercredi 26 Tournoi spor tif avec l’UFOLEP

Tarif

Game day ! de 9h à 17h30*

Jeudi 27

Tarif

St-Clair du Rhône (en partenariat avec ACCROJEUNE)
BASE ADOS, ANIM’ADOS et ACCROJEUNE (de St-Clair du Rhône)
se rejoignent pour un énorme jeu !

Vendredi 21 Accueil libre + mini-golf et bowling

Tarif

1 € à 4.60 €

Tarif

ANIM’ADOS, St-Jean de Bournay et St-Savin de 9h à 17h30*
7 € à 13.75 €
Jeux libres le matin, puis affronte tes amis à coup de strike au bowling et teste ton
swing sur le practice du mini-golf.

St-Etienne de St-Geoirs de 14h à 17h
Kinball, tchukball et autres nouveaux sports seront à tes pieds !

Médiathèque + Aqualib’ de 9h à 17h

1 € à 4.60 €

Rendez-vous à BASE ADOS, La Côte St-André
1 € à 4.60 €
Le matin, direction la médiathèque où tu auras accès à la musique, l’informatique et
la lecture de ton choix. Ensuite, place à la détente et l’amusement avec les jeux des
vacances à Aqualib’.

Vendredi 28 Fais ton prog’ de l’été + Sherpa

Tarif

BASE ADOS, La Côte St-André et Maclas de 9h à 19h*
10.50 € à 20.85 €
Mets toi dans le bain de l’été ! Choisis tes activités de l’été le matin et descends les
pentes du Pilat en trottinette équipée l’après-midi !

