ACCUEILS DE LOISIRS
3-12 ans

Vacances de fin d’année
du 2 au 5 janvier 2018
Tarifs et informations sur

bievre-isere.com

I nscriptions à la semaine prioritaire jusqu’au 24 novembre
uniquement au guichet unique.
O
 uverture des inscriptions à partir du 25 novembre via le portail famille !
A
 ccueils de loisirs ouverts : La licorne à Saint-Étienne de Saint-Geoirs
et Robinsons à Châtonnay.

Guichet unique
04 74 20 88 71

ACCUEILS DE LOISIRS
•
De 6 € à 16,50 € la journée • 8h - 18h • forfait 3 jours possible • périloisirs dès
7h30 et jusqu’à 18h30 •

Du 2 au 5 janvier
PROFITONS DE L’HIVER !
L’hiver est installé et il est grand temps d’en profiter. Rejoins tous tes amis à l’accueil de
loisirs pour cette semaine riche en rencontres glacées !
Temps forts : mardi 3 janvier, intercentres à Châtonnay (- 6 ans) et sortie pour découvrir
les joies de la neige (+ 6 ans).
Inscription à la journée le 3 janvier.

L A LICORNE

06 99 04 23 87

15 rue du bief, St-Étienne de St-Geoirs

ROBINSONS

06 79 97 78 58

maison de l’enfance, Châtonnay

INSCRIPTIONS Documents d’inscription disponibles sur bievre-isere.com
La priorité est donnée aux enfants du territoire de Bièvre Isère Communauté.
Priorité aux inscriptions à la semaine jusqu’au 24 novembre.

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 »,
rubrique « inscription en ligne ». Ouverture du portail le 25 novembre

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

à fournir
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pour les no

- Vaccin DTP à jour
nt familial CAF
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bievre-isere.com

