BASE ADOS • ANIM’ADOS
Accueils jeunes 10-17 ans

Vacances d’été

du 10 juillet au 4 aout 2017
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 !
Une transition en douceur de l’enfance à l’adolescence
pour les 10-12 ans : inscrivez vos enfants à
la passerelle à Galabourdine ou Artas (voir programme 10-17 ans).
Bièvre Isère Communauté, c’est aussi des animations
pour les 3-12 ans !

Guichet unique
04 74 20 88 71

T ranspor t pour BASE ADOS

BASE ADOS À

• 3 départs

Tarif

s a n s r e pa s

:

partir de 11 ans

Rejoignez nous sur
BASE ADOS BIÈVRE ISÈRE

r e pa s t i r é d u s a c

Du 10 au 13 juillet

Nave tte pour ANIM’ ADOS
Les jeunes peuvent utiliser le périloisirs des accueils
de loisirs 3-12 ans avant de prendre la navette.

Un problè
me
d’horaires,
d’accueil
?
Contactez-n
ous
pour trouv
er
une solutio
n
ensemble !

Lundi 10

Equitation 14h à 17h

Mardi 11

Tournoi de jeux vidéo 9h à 17h

Commelle
Pour un baptême du feu ou déjà initié, tous à dos de cheval
pour une après-midi de promenade.

Grenoble 13h à 18h
Après avoir découvert Grenoble, profite d’un moment pour te
détendre ou te mesurer aux autres autour de jeux.

Du 10 au 28 juillet
Du lundi 10
au jeudi 13

Jeudi 13

partir de 10 ans

à Artas

Mix & DJ

8h à 18h

Rejoignez nous sur
ANIM’ADOS BIÈVRE ISÈRE
av e c r e pa s

Lac de Monteynard

Tarif

3.50 € à 7.10 €

Tarif

Trefford 8h15 à 18h30
3.50 € à 7.10 €
Traverse les passerelles himalayennes au dessus d’un des plus beaux lacs de la région !

Du 17 au 21 juillet
Du lundi 17
au mercredi 19

Tarif/journée
av e c r e pa s

5.70 € à 13.80 €
Les arts du spectacle seront à l’honneur ! Cirque, chant, magie, danse, improvisation…
crée tes propres numéros et produits-toi lors d’une grande représentation aux allures
d’incroyables talents !

Du lundi 24 Game of Spor ts
au vendredi 28 8h à 18h

Tarif

Tarif/journée

5.70 € à 13.80 €
Tu aimes écouter de la musique ? Tu aimerais découvrir le métier de DJ ? Alors une
seule chose à faire : inscris-toi pour cette semaine électrique !

Du lundi 17 Incroyables Talents
au vendredi 21 8h à 18h

7 € à 13.75 €

Carrousel, St-Siméon de Bressieux
1 € à 4.60 €
Seul ou en équipe, prépare-toi à affronter toute sorte d’adversaire avec la collection
de jeux vidéo de la médiathèque ! Patience, technique et préséverance feront de toi le
maître du jeu !

Mercredi 12 K fée des jeux et parcours

ANIM’ADOS À

Tarif

Lundi 17

Tarif/journée
av e c r e pa s

5.70 € à 13.80 €
Seras-tu prêt à relever le defis ? Découverte de nouveaux sports, épreuves tout au
long de la semaine, sortie piscine... Quelle équipe remportera la 1re édition des Games
Of Sports ?

Mardi 18

Stage percutant !

T arif / demi-journée

3.50 € à 7.10€
Artas 9h à 12h
Percussion, magie, improvisation n’auront plus de secret pour toi !
Inscrit à l’activité de l’après-midi, tu peux manger sur place et être emmener
ensuite à l’activité par les animateurs. Repas à la charge des familles.

Spor t et barbecue

Tarif

Escape Game

Tarif

Faramans 14h à 20h
3.50 € à 7.10€
Soleil, volley, pétanque et city stade t’attendent. Après l’effort, finis la journée autour
d’un bon barbecue entre amis.

Voiron 13h à 17h30
10.50 € à 20.85 €
Une fois rentrés dans le jeu, pouvez-vous vous en échapper en 60 minutes ?
Pression, énigmes et sensations garanties entre amis !

Du 17 au 21 juillet

(suite)

Du 24 au 28 juillet

Mercredi 19 Lac de Paladru T a r i f

3.50 € à 7.10 € Après-midi 12h à 17h

Montferrat

Matin 9h à 17h

Tarif

1 € à 4.60 €

Jeudi 27

Inscription prioritaire aux jeunes participant au stage.

Baignade, beach volley, jeu de plage et détente, rejoinds-nous pour profiter ensemble
des beaux jours.

Jeudi 20

Game Day

Artas 9h à 17h30
Défis sportifs et énigmes en tout genre animeront ta journée !

Vendredi 21 Laser Ball + accrobranche

Tarif

3.50 € à 7.10 €

Tarif

Ambérieux en Bugey
8h à 18h
18 € à 31.50 €
Affronte tes amis dans le laser game et accroche-toi aux branches pour suivre les
nombreux parcours dans les arbres !

Stage mode sous toutes ses coutures Tarif/demi-journée
3.50 € à 7.10 €
BASE ADOS, La Côte St-André 9h à 12h
Déjà créateur/trice ou juste envie de changer le look d’un vêtement,
bienvenue ! Des techniques simples, des astuces funs et te voilà relooké…la
figure mode, c’est toi !

Tarif

Jeux de société

Carrousel, St-Siméon de Bressieux

Matin 9h à 13h

Tarif

1 € à 4.60 €
Teste ta stratégie avec une matinée
autour de jeux en tout genre.

Mardi 25

Détente et soleil

Atelier patisserie 3.50 € à 7.10 €
Carrousel, St-Siméon de Bressieux

Lundi 31

Soirée film 19h à 23h30

Tarif

Mardi 1er

Farniente à la base de loisirs

Tarif

Tarif

Matin 9h à 17h

Après-midi 12h à 17h

Tarif

1 € à 4.60 €

Inscription prioritaire aux jeunes participant au stage.

3.50 € à 7.10 €
Grand lac, pontons, toboggans, profite de ton après-midi au soleil !

Mercredi 26 Jeux de société

Carrousel, St-Siméon de Bressieux

Matin 9h à 13h

Tarif

1 € à 4.60 €
Teste ta stratégie avec une matinée
autour de jeux en tout genre.

Tarif

Wood Clan
3.50 € à 7.10 €
Carrousel, St-Siméon de Bressieux
Après-midi 13h à 17h

Inscription prioritaire aux jeunes participant au stage.

Revêt l’habit des personnages de bataille
vidéo et voyage dans le temps !

Carrousel, St-Siméon de Bressieux
1 € à 4.60 €
Choisis ton film et installe-toi avec tes amis pour une séance digne d’un vrai cinéma.

Meyrieu les Etangs 11h à 19h

3.50 € à 7.10 €

Passe une journée au bord de l’eau : plage, toboggan et baignade...

Mercredi 2

L’eau sous toutes ses formes

Jeudi 3

Journée pêche + golf

Tarif

Vendredi 4

Journée détente 9h à 17h

Tarif

Après-midi 13h à 17h

Lac de Champos, St-Donat-sur-l’Herbasse

Tarif

Du 31 juillet au 4 août

Inscription prioritaire aux jeunes participant au stage.

Envie d’impressionner tes copains ? Régale
toi en réalisant des délicieuses patisseries.

Tarif

St-Gervais 8h à 18h30
23 € à 36.50 €
Descends les rapides avec des sauts, des toboggans, du rappel…et de la bonne
humeur !

BASE ADOS, La Côte St-André
3.50 € à 7.10 €
Pour une soirée belle, drôle, haute en couleurs, viens costumé et vois ce que tes
animateurs t’ont préparé !

Inscrit à l’activité de l’après-midi, tu peux manger sur place et être emmener
ensuite à l’activité par les animateurs. Repas à la charge des familles.

Lundi 24

Canyoning

Vendredi 28 Soirée costumée 16h à 23h30

Du 24 au 28 juillet
Du lundi 24
au mercredi 26

(suite)

Tarif

Pont en Royans et Villard de Lans 8h30 à 18h
7 € à 13.75 €
Passe une journée aquatique ! Visite le musée de l’eau et plonge dans une piscine
particulière pour te faire balloter au grès des vagues !

3.50 € à 7.10 €
Faramans 9h à 17h
Journée cléfs en main à la base de loisirs : tes animateurs s’occupent de tout !

St-Siméon de Bressieux
3.50 € à 7.10 €
Quoi de mieux pour finir l’été qu’une après-midi baignade et un tournoi de
pétanque...

d’inscriptions disponibles
INSCRIPTIONS Documents
sur bievre-isere.com
La priorité est donnée aux enfants du territoire de Bièvre Isère Communauté.

Permanences d’inscriptions avec les animateurs
• jeu. 15 et 22 juin de 17h à 19h à la maison de l’intercommunalité à

St-Jean de Bournay
• me. 21 juin de 17h30 à 19h30 aux salles ados à St-Siméon de Bressieux
et La Côte St-André.
• ven. 23 juin de 18h à 19h à la salle ados à Viriville.
Rendez-vous également dans les collèges du territoire !

Le portail famille en ligne est ouvert !

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 », rubrique « inscription en ligne ».

Points d’accueils du guichet unique

• La Côte St-André (Pôle famille) • Tous les jours de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h (sauf
vendredi 16h30) au • 04 74 20 88 71
• St-Jean de Bournay (maison de l’intercommunalité) • Mercredis et jeudis de 8h30 à
12h et 13h30 à 17h (jusqu’à 19h les jeudis) • 04 74 59 68 38
• St-Etienne de St-Geoirs (espace enfance jeunesse) • Lundis et jeudis de 8h à 12h,
mardis et vendredis de 14h30 à 18h30 et mercredis de 16h à 19h • 04 76 93 56 65

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

Copie des piè
ce
à fournir s
pour l’année 2017

- Vaccin D
- Attestation q TP à jour
- Assurance re uotient familial CAF
sponsabilité civi
le valide

Pensez à laisser un message avec vos coordonnées pour être rappelé plus rapidement !

Rejoignez nous sur

BASE ADOS BIÈVRE ISÈRE et ANIM’ADOS BIÈVRE ISÈRE

bievre-isere.com

