
Informations sur
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04 74 20 88 71
bievre-isere.comBièvre Isère Communauté,  c’est aussi des accueils de loisirs vacances pour les 3-17 ans !

LES SÉJOURS DE  VACANCES 
7-12 ans et 11-17 ans

• De 75 € à 145 € le séjour • Hauterives, camping Le Château 
Fais le plein d’animations au grand air pour ta première expérience de vie collective ! Découvre l’accrobranche, 
rafraîchis toi à la piscine et laisse place à ton imagination en visitant le Palais Idéal du Facteur Cheval.

SÉJOURS 7-12 ANS
du 24 au 28 juillet  /  du 31 juillet au 4 août

LE PLEIN D’AVENTURE !

Inscription obligatoire le 13 mai avec le nouveau dossier complet à jour (Vaccin DTP, attestation quotient familial 
CAF, assurance responsabilité civile valide). Nombre de places limitées.

  Maison de l’intercommunalité à St-Jean de Bournay 
  Locaux modulaire, espace des Alpes à La Côte St-André

Après l’inscription, une réunion sera organisée pour donner les dates et lieux des départs et retours, le nécessaire à emporter et le  
programme complet. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer l’équipe pédagogique. 

INSCRIPTION 13 mai de 9h à 12h

• De 105 € à 203 € le séjour • La Grande Motte, camping GCU 
Relaxe toi à la plage, flâne au soleil et à la mer, et visite les remparts d’Aiguemortes et les incontournables  
marchés provençaux. Profite de la mer jusqu’au bout avec de la plongée sous marine !

SÉJOURS 11-17 ANS
du 10 au 16 juillet

CAP SUR LA CAMARGUE !

du 31 juillet au 6 août

Relaxe toi à la plage, profite du soleil et de la mer, et visite les remparts d’Aiguemortes et les incontournables  
marchés provençaux. Visite la camargue à cheval et garde ton équilibre en paddle !

• De 105 € à 203 € le séjour • La Grande Motte, camping GCU 


