
Guichet unique
04 74 20 88 71

Bièvre Isère Communauté,  c’est aussi des animations 
pour les 3-12 ans !

 BASE ADOS • ANIM’ADOS 
 Accueils jeunes 11-17 ans 
Vacances d’automne  
du 23 octobre au 3 novembre 2017

  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.

Nouveaux tarifs et informations sur
 bievre-isere.com 

  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 ! 

  ouverture Des InscrIptIons à partir du mercredi 27 septembre au 
portail famille et au guichet unique.

rejoIgnez nous sur 
BASE ADOS BIÈVRE ISÈRE et ANIM’ADOS BIÈVRE ISÈRE

INSCRIPTIONS

 Permanences d’inscription avec les animateurs 
• ve. 6 oct de 17h30 à 19h à la salle ados à Viriville
• mer. 11 oct de 17h30 à 19h à la salle ados à La Côte St-André, à la  
maison de l’intercommunalité à St-Jean de Bournay et au carrousel  
à St-Siméon de Bressieux
Rendez-vous également dans les collèges du territoire !

 bievre-isere.com 

ANIM’ADOS
Jordan

  06 74 08 36 22
BASE ADOS 
Océane

  06 86 34 07 00
Pensez à laisser un message avec vos coordonnées pour être rappelé plus rapidement !

Copie des pièces à fournir 
pour l’année 2017 

- Vaccin DTP à jour- Attestation quotient familial CAF- Assurance responsabilité civile valide 

 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’accueil 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

Documents d’inscription et information famille 
disponibles sur bievre-isere.com 

 La priorité est donnée aux jeunes du territoire de Bièvre Isère Communauté. 

Repas tiré du sac lors des animations en journée.

jeunesse@bievre-isere.com



Un problème  d’horaires, d’accueil ? Contactez-nous pour trouver une solution  ensemble !

 ANIM’ADOS
rejoIgnez nous sur  

ANIM’ADOS BIÈVRE ISÈREDu 23 au 27 octobre

t A r I f
1 € à 5.50 €

MArDI 24 Rencontre avec le monde du spectacle

Rencontre l’association JASPIR qui t’amènera dans le monde du spectacle : clowns, 
production de disques et spectacles... et bien d’autres thèmes à aborder !

Après-midiSaint-Jean de Bournay

Du 23 au 27 octobre
BASE ADOS rejoIgnez nous sur  

BASE ADOS BIÈVRE ISÈRE

Du 30 octobre au 3 novembret A r I f
8 € à 18 €

lunDI 23 Laser Game

Vise dans le mille avec tes amis et fais les frémir dans le noir !

Après-midi
Bourgoin-Jallieu

t A r I f
5 € à 13.50 €

Zombie day

Déguise-toi dans une ambiance térrifiante et de folie pour une zombie walk !

Après-midi
Saint-Jean de Bournay

MArDI 24

t A r I f
1 € à 5.50 €

Fais ton prog’ + thèque

Compose le programme de tes prochaines vacances d’hiver et propose les activités 
que tu aimerais voir au programme !

Après-midi
Saint-Jean de Bournay

MercreDI 25

t A r I f
3 € à 8.50 €

Surprends nous + Aqualib’

Des blinds tests musicaux, de culture générale et sportive... 
Sauras-tu relever le défis et gagner le trophée «surprends-nous 2017» ?

Journée
Saint-Jean de Bournay et La Côte Saint-André

jeuDI 26

t A r I f
7.75 € à 18 €

Walibi

Plongeons, sensations fortes et vitesse, tiens-toi bien à ton 
siège pour explorer toutes les attractions sur le thème d’Halloween !

Journée
Les Avenières

venDreDI 27

• 3 départs pour BASE ADOS 

• 2 départs pour ANIM’ADOS 

T ranspor t

t A r I f
9.50 € à 21.50 €

lunDI 23 Escape Game

Top chrono, te voici dans une salle pleine de mystère, à toi de jouer pour en 
sortir avec tes amis ! 

Après-midiGrenoble

t A r I f
1 € à 5.50 €

MercreDI 25 La BD numérique

Des nouvelles applis pour créer en direct de ta tablette ? Sophie nous attends à la 
médiathèque pour venir tester !

Après-midiMédiathèque, La Côte Saint-André

t A r I f
13 € à 29 €

Accrogrotte

Un mélange d’accrobranche et de spéléologie pour encore plus de frissons !

Journée
Sassenage

jeuDI 26

t A r I f
7.75 € à 18 €

Walibi
Plongeons, sensations fortes et vitesse, tiens-toi bien à ton 
siège pour explorer toutes les attractions sur le thème d’Halloween !

JournéeLes AvenièresvenDreDI 27

t A r I f
7.75 € à 18 €

Resto d’un jour

Etablis ton menu et ta réception pour inviter tes proches à se régaler !

Journée
BASE ADOS, Saint-Siméon de Bressieux

MArDI 31

t A r I f
3 € à 8.50 €

Jeux de société nouvelle formule + 
grand jeu enquête

BASE ADOS s’est muni de nouveaux jeux, teste les en premier le matin et accroche toi 
l’après-midi pour résoudre les énigmes les plus folles dans le grand jeu d’enquête !

JournéeBASE ADOS, La Côte Saint-André

jeuDI 2

tArIf/DeMI-journée

5 € à 13.50 €
Stage photo
La photo te plait ?  Tu es déjà un pro du selfie ? 
Expérimente-toi au métier de photographe et deviens un vrai pro du shooting !

La Côte Saint-André MatinDu lunDI 23 
Au MercreDI 25

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

t A r I f
5 € à 13.50 €

Breakfast + fais ton prog’ + bowling

Autour d’un petit déjeuner « So British » place tes activités préférées sur le futur 
programme d’hiver ! L’après-midi, enchaîne les strikes au bowling.

JournéeBASE ADOS, Saint-Siméon de Bressieux
lunDI 30

jusqu’au lieu d’activité

Pour les horaires,  téléchargez l’info famille sur  
bievre-isere.com,  mini site « inscriptions loisirs 3-17 ans »

Les mystères des premiers hommes, premiers êtres 
vivants enfin compris dans ce musée grandeur 
nature. Ensuite une pause bien méritée au cinéma ! 

t A r I f
7.75 € à 18 €

Musée + cinéma
JournéeGrenoble

venDreDI 3

Assiste au spectacle sur la  
différence, « samuel », dans le cadre 
du festival Les’Arts en herbe !

Spectacle
SoiréeLa Frette

grAtuIt


