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« L’éducation est l’arme la plus
puissante qu’on puisse utiliser pour
changer le monde. »
Nelson Mandela, prix Nobel de la paix
Madame, Monsieur,
DES SOLUTIONS
ADAPTÉES AUX
FAMILLES

Ya n n i c k N e u d e r
Président de
Bièvre Isère
Communauté

Bièvre Isère Communauté porte de nombreuses actions
à destination des enfants des 55 communes membres
de notre territoire. Ces actions répondent à la volonté
des élus communautaires de proposer des solutions
adaptées aux familles dans les différents champs de la
petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.
Dans ce nouveau Guide Famille 2017-2018 de Bièvre
Isère Communauté, vous trouverez l’ensemble des
éléments pratiques sur les lieux d’accueil du jeune
enfant, les accueils de loisirs pour les enfants et
adolescents, les séjours sportifs et vacances, ainsi que
les services et événements culturels dont votre enfant
pourra bénéficier cette année.
L’offre éducative proposée aux enfants de Bièvre Isère
Communauté est étoffée, accessible et innovante, et
rendra possible la découverte d’un programme varié.
Bonne rentrée à tous !
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Petite enfance

Chaque enfant est unique et chaque famille a des besoins
différents. Bièvre Isère Communauté offre une diversité
de services pour les familles avec des lieux dédiés à l’information et des accueils pour les 0-6 ans.

Les lieux d’information, de conseil et d’échange
Le Relais Assistants Maternels (RAM)
Le RAM est un lieu ressources au service des familles, des assistants maternels
agréés, des professionnels et futurs professionnels d’accueil à domicile. Il accompagne les parents dans la recherche d’un mode d’accueil adapté à leurs besoins.
Il est un lieu de rencontre et d’échange pour les assistants maternels, les enfants
accueillis et les parents.
La liste des assistants maternels ainsi que des conseils techniques pour faciliter la
relation entre employeur et employé sont disponibles au RAM.
Des permanences pour rencontrer une animatrice du RAM ont lieu à La Côte
St-André, St-Étienne de St-Geoirs, St-Jean de Bournay et Viriville.
R
 etrouvez toute l’information sur le site bievre-isere.com ou sur simple demande
auprès du RAM : horaires des permanences, dates et lieux des temps collectifs,
modèle de contrat de travail, projet de fonctionnement...
RAM à La Côte Saint-André

Contact : 04 74 20 95 90 • ram@bievre-isere.com
RAM à Saint-Jean de Bournay

Contact : 04 74 59 39 70 • ram-stjean@bievre-isere.com

L
 e point information accueil du jeune enfant (PIAJE)

Vous trouverez dans ce lieu de l’information sur les modes d’accueil du jeune enfant
publics ou privés (crèches, accueils individuels, maisons d’assistants maternels...) du
territoire et sur les démarches à suivre concernant les inscriptions.
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Contact : 04 74 20 88 71• piaje@bievre-isere.com

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Cet espace gratuit et anonyme est aménagé pour les jeunes enfants (0-6 ans)
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent.
Des professionnels de la petite enfance les accueillent dans ce lieu qui favorise la socialisation du jeune enfant et les échanges entre adultes. Également
ouvert aux futurs parents.

Bulle d’air à Saint-Jean de Bournay
>O
 uvert les lundis en période scolaire de 8h45 à 11h15.

Lieu : maison de l’enfance, impasse Notre Dame, Châtonnay

>O
 uvert les mercredis pendant les vacances scolaires de 8h45 à 11h15.
Lieu : maison de l’intercommunalité, Saint-Jean de Bournay

La p’tite pause à Viriville
>O
 uvert tous les jeudis de 8h30 à 11h30 (sauf 3 semaines en août).
Lieu : ancienne école maternelle de Viriville

Contact LAEP : 06 07 50 88 18

Les LAEP sont fermés en août et la dernière semaine de décembre.

Lieu d’accueil enfants parents communal à La Côte St-André
Ouvert un jeudi sur deux de 8h45 à 11h30. 04 74 20 57 10
Lieu : Espace des Alpes, 3 avenue de Verdun, La Côte Saint-André

Les accueils de la petite enfance
L
 es établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE)
Bièvre Isère Communauté met à votre disposition, du lundi au vendredi, des
multi-accueils répartis sur le territoire pour les enfants dès 2 mois et jusqu’à 6 ans.

• La Côte St-André,

• Nantoin,

De 7h30 à 18h30
04 74 59 85 68
smaje@bievre-isere.com

De 7h30 à 18h30
04 74 54 51 33
apetitspas@bievre-isere.com

• St-Étienne de St-Geoirs

• St-Siméon

de Bressieux/Brézins

De 7h30 à 18h30
04 76 65 57 47
arcenciel@bievre-isere.com

De 7h30 à 18h30
04 74 58 58 76
pomcannelle@bievre-isere.com

DoRéMi
20 places

Arc-en-Ciel
30 places

À Petits Pas
18 places

Pom’Cannelle
15 places
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• Sillans,

• Roybon,

Pilotin
25 places

Chambalous
18 places

De 7h à 19h
04 76 91 13 97
pilotin@bievre-isere.com

De 7h30 à 18h30
04 76 38 42 40
chambalous@bievre-isere.com

> Avec l’élargissement de la compétence
Petite Enfance de Bièvre Isère Communauté, le
multi-accueil de St-Jean de Bournay devient
intercommunal à partir du 1er janvier 2018.
• St-Jean de Bournay, La Farandole
24 places • De 7h à 18h30

04 74 59 95 41 • farandole@bievre-isere.com

(à partir du 1er janvier 2018)

> Toute l’information sur le site bievre-isere.com
>
En complément de l’offre intercommunale, il existe un
accueil collectif privé à Viriville :

• Les Petits Poucets, GB2S

06 58 78 02 36 • f.kamal@gb2s-franchise-creche.com

L
 es Maisons d’Assistants Maternels
Une MAM est un regroupement d’assistants maternels qui travaillent dans un
même lieu. Elle mutualise certains moyens pour accueillir les enfants dont les
assistants maternels ont la charge individuellement.
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• Beauvoir de Marc
Les P’tits Loulous

• Châtonnay
La maison des Minipouss’

06 58 02 22 61

04 74 59 02 90

• La Côte St-André
Le jardin des petits Berlioz

• Penol
Les sucres d’orges

06 31 10 84 29

04 74 54 24 87

Accueils de loisirs
3-12 ans
Bièvre Isère Communauté propose, dans le cadre de
ses accueils de loisirs, des projets et activités de qualité
pendant les vacances et les mercredis à destination
des 3-12 ans. Les différents modes d’accueil donnent
la possibilité aux parents de choisir la solution la plus
adaptée à leurs besoins.

L
 ’offre de loisirs pendant les vacances scolaires
• Châtonnay, Bonnevaux

Âge : 3 à 12 ans
Impasse Notre-Dame
38440 Châtonnay
06 74 08 82 93
bonnevaux@bievre-isere.com

• Faramans, Galabourdine

Âge : 6 à 12 ans
Chemin du golf
38260 Faramans
06 19 08 68 26
galabourdine@bievre-isere.com

• St-Étienne de St-Geoirs, La Licorne • St-Jean de Bournay, Robinsons
Âge : 3 à 12 ans
15 rue du Bief
38590 St-Étienne de St-Geoirs
06 99 04 23 87
lalicorne@bievre-isere.com

Âge : 3 à 12 ans
École Joannès Lacroix,
38440 St-Jean de Bournay
06 79 97 78 58
robinsons@bievre-isere.com

• Sillans, La Farandole

• Roybon, Chamboul’tout

Âge : 3 à 12 ans
Place Victor Carrier
38590 Sillans
06 67 29 47 94
lafarandole@bievre-isere.com

Âge : 3 à 12 ans
101 impasse du château
38940 Roybon
06 07 34 56 20
chamboultout@bievre-isere.com
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• Villeneuve de Marc ou Savas-Mépin, Festi’loisirs
Âge : 3 à 12 ans
Écoles
38440 Villeneuve de Marc ou Savas-Mépin
04 74 59 68 38
accueil.sjb@bievre-isere.com

Découverte : la passerelle

Pour les plus âgés (10-12 ans), une passerelle est mise en place sur le site de
Faramans en lien avec l’accueil de loisirs Galabourdine. Une manière de préparer
les enfants à fréquenter les accueils jeunes 11-17 ans à partir de 11 ans !

L
 ’offre de loisirs les mercredis

En plus d’une offre de loisirs pendant les vacances scolaires, les accueils de
Châtonnay et Savas-Mépin ouvrent leurs portes aux enfants de 3 à 12 ans les
mercredis après-midi en période scolaire.
Un transport est mis en place au départ des écoles de la partie nord du territoire.

06 74 08 82 93 • mercredis@bievre-isere.com

E n complément de l’offre intercommunale, des accueils de loisirs communaux et
associatifs fonctionnent pendant les périodes de vacances et/ou les mercredis.

• Commelle

• La Côte St-André

• Pajay

• St-Pierre de Bressieux

• St-Étienne de St-Geoirs

• Sillans

Accueil de loisirs « le petit renard »
06 79 01 81 26
lepetitrenard@yahoo.fr
Association « Le Marmiton »
06 80 48 18 20
lemarmiton@hotmail.fr
Mairie
04 76 65 40 35
courrier.mairie@ville-sesg.fr

Les sources - Centre social municipal
04 74 20 57 10
lessources@lacotesaintandre.fr
Mairie
04 74 20 06 02
mairiestpierrebx@wanadoo.fr
Mairie
04 76 93 81 26
service-administratif@mairie-sillans.com

• St-Siméon de Bressieux
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Association ADELIS
04 74 58 67 05
adelis38@orange.fr

P
 ériodes d’ouverture des accueils de loisirs de Bièvre Isère
Communauté pendant les vacances scolaires
• Afin de faciliter l’accès à certaines structures, Bièvre Isère Communauté met en place des
circuits de transport avec des arrêts dans différentes communes.
•  Un accueil péri-loisirs complémentaire est proposé avant et après les horaires d’ouverture des
accueils de loisirs.
T oute l’information concernant les circuits des navettes et l’offre péri-loisirs lors de
l’inscription ou sur bievre-isere.com

Robinsons
La
Licorne

Galabourdine

Chamboul’tout

La
Farandole

Bonnevaux

Site
St-Jean
de
Bournay

Site
Châtonnay

Festi’loisirs

Automne 2017 (vacances du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre)
23 - 27 oct

•

•

•

30 oct 3 nov

•

•

•

•

•

•

•

•

Fin d’année 2017 (vacances du mardi 26 décembre au vendredi 5 janvier 2018)
2 - 5 jan

•

•

Hiver 2018 (vacances du lundi 12 au vendredi 23 février)
12 - 16 fév
19 - 23 fév

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

Printemps 2018 (vacances du lundi 9 au vendredi 20 avril)
9 - 13 avr
16 - 20 avr

•
•

•
•

•
•

•
•

•

Été 2018 (vacances du lundi 9 juillet au vendredi 31 août)

23 - 27 juil

•
•
•

•
•
•

30 juil 3 août

•

•

6 - 10 août

•

9 - 13 juil
16 - 20 juil

13 - 17 août
20 - 24 août
27 - 31 août

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

* Les accueils de loisirs sont fermés les jours fériés * Programme susceptible d’être modifié.
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Accueils jeunes
11-17 ans

Bièvre Isère Communauté accompagne les jeunes
dans la réalisation de leurs projets et propose des loisirs
pendant les vacances ou durant les périodes scolaires,
toujours encadrés par une équipe de professionnels.

Les accueils jeunes : ANIM’ADOS et BASE ADOS

ANIM’ADOS et BASE ADOS sont deux dispositifs complémentaires qui maillent le
territoire au plus proche des habitants :
• ANIM’ADOS rayonne en lien avec l’accueil des mercredis à St-Jean de Bournay
• BASE ADOS se structure à partir des différents lieux d’accueil à La Côte
St-André, St-Etienne de St-Geoirs, Roybon, Viriville et St-Siméon de Bressieux.
Chaque jeune peut fréquenter l’un ou l’autre des accueils, ou même les deux !

D
 es accueils libres

Dès la sortie de l’établissement scolaire (repas tiré du sac sur place possible le mercredi),
en dehors ou à la fin des cours, pendant la pause méridienne ou en soirée, les
animateurs proposent des moments d’échange et de partage pour les jeunes, avec
des jeux, des discussions, du sport... C’est un lieu de vie pour les jeunes, où des
animations sont proposées, avec des temps dédiés à la préparation des vacances et
des projets. (sur la base d’une autorisation parentale, sous la responsabilité des animateurs).

L
 es projets accompagnés
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Cette démarche pédagogique est mise en place pour des projets spécifiques (journée
à thème, week-end spécial...) initiés par les jeunes. Des groupes de jeunes peuvent
s’investir dans des projets d’animation locale en partenariat avec les communes et
les associations. Ces projets sont portés par un groupe de jeunes qui les organise du
début à la fin, accompagné par un animateur référent.
Pour les réaliser, les jeunes se mobilisent notamment dans la recherche de
financement par le biais d’opérations encadrées par les animateurs de Bièvre Isère
Communauté.

U
 ne programmation de loisirs pendant les
vacances
• Des activités ludiques et adaptées aux 11-17 ans ont lieu sur l’ensemble du
territoire à la journée, 1/2 journée ou soirée. Ces programmes offrent une diversité d’activités proposées et co-organisées par les jeunes.
L’ensemble de la programmation est ouverte à tous les jeunes du territoire, qu’ils
aient participé ou non à leur préparation.
Les programmes des activités sont distribués avant chaque vacances et
disponibles sur bievre-isere.com
• Spécificité de l’accueil ANIM’ADOS : en juillet à Artas, l’accueil est possible tous
les jours à la journée avec un mode d’accueil de loisirs classique.

L
 e calendrier des ouvertures pendant les
vacances scolaires
Automne 2017
23 au 27 oct

+

30 oct et 3 nov

12 au 16 fév

+

19 au 23 fév

Eté 2018

Printemps 2018
9 au 13 avr

Hiver 2018

+

16 au 20 avr

9 au 27 juil

+

27 au 31août

Contact
> jeunesse@bievre-isere.com
> Anim’ados
Jordan : 06 74 08 36 22

« Anim’ados Bièvre Isère »
> Base ados
Mélanie : 06 25 12 09 24
Michaël : 06 25 12 08 72
Océane : 06 86 34 07 00

« Base ados Bièvre Isère »
> Toute l’information sur bievre-isere.com
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Pass’Sports 6-17
Séjours 7-17 ans

ans

La volonté de Bièvre Isère Communauté de rendre le sport
et les vacances accessibles à tous a donné naissance aux
Pass’Sports et aux séjours, pour une pratique d’activités
variées encadrées par des professionnels.

L
 es Pass’Sports
Pass’Sports 6-12 ans
Le Pass’Sport donne la possibilité aux enfants âgés de 6 à 12 ans de découvrir et
de pratiquer des activités physiques et de pleine nature dans le cadre de stages de
plusieurs demi-journées encadrés par des professionnels.

Dates Pass’Sports

Pass’Sports ski 7-17 ans

Avec les Pass’Sports spécial ski, les jeunes profitent
des joies de la glisse en cycle d’après-midi pendant les
vacances d’hiver ou de samedis hors vacances scolaires.
Pass’Sports
• 06 60 99 23 49 • passport@bievre-isere.com

Automne 23 au 27 octobre
Hiver 12 au 16 février
+ 5 samedis ski hors vacances
Printemps 9 au 13 avril
Été 9 au 13 juillet
6 au 10 août

Des sorties sont aussi mises en place par des associations du territoire.

• Avenir ski club Longechenal
04 74 84 86 42

L
 es séjours vacances
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• MJC La Côte Saint-André

04 74 20 38 45 • info@mjcski.com

Proposés lors des vacances d’été, ils permettent aux enfants et aux jeunes âgés de
7 à 17 ans de vivre une expérience de vie collective riche et pleine de découvertes !
Deux séjours sont prévus pour chaque tranche d’âge : 2 fois 5 jours pour les 7-12
ans et 2 fois 7 jours pour les 11-17 ans. De quoi apprendre à vivre ensemble.
Programme et modalités d’inscription disponibles au printemps 2018.

Les’Arts en herbe

Depuis 2008, le festival Les’Arts en herbe enchante
les spectateurs avec une programmation entièrement
dédiée au jeune public. Reconduite en 2016 par Bièvre Isère
Communauté, ce festival vient compléter l’offre culturelle
du territoire.
Bièvre Isère Communauté poursuit l’aventure du festival Les’Arts en herbe en 2017.
Pour sa 10e édition, cet évènement culturel à vivre en famille s’installera au sud-est
du territoire du 20 octobre au 4 novembre 2017.
Ce festival propose des spectacles pour faire découvrir les arts
vivants dès le plus jeune âge. Il s’adresse à tous les enfants à
partir de 6 mois, avec une partie de la programmation conçue
pour les bébés. Les représentations se déroulent en journée et
en soirée pour permettre aux enfants de venir accompagnés de
leur parent ou assistant maternel.
L’édition 2017 prévoit le plein de rêves et de poésies. Neuf
compagnies ont été sélectionnées pour assurer 12 représentations.
Entre cirque, marionnettes, théâtre et vidéo, concert… Cette 10e
édition, pleine d’émotion et de mouvements, donne rendez-vous
aux petits et grands pour le plaisir de tous ! Lors des vacances de
printemps et d’été, trois spectacles sont également proposés en
avant–programme.
Le festival se clôturera avec une grande après-midi gratuite et ouverte à tous dédiée
aux jeux et à la découverte.
> Spectacles payants et
Toute l’information
accessibles sur inscription.
sur bievre-isere.com :
Bulletin d’inscription disponible sur
bievre-isere.com/vivre ou à la maison de
programme, bulletin
l’intercommunalité à Saint-Jean de Bournay.
d’inscription...
Vente de billet au guichet unique à La Côte St-André
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Ludothèque

La ludothèque de Bièvre Isère Communauté est un
accueil gratuit et ouvert à tous pour un moment de
partage et de convivialité autour du jeu. Que ce soit
dans un accueil fixe ou lors d’un passage dans les
communes, la ludothèque intercommunale entend
favoriser le lien social et les échanges.
La ludothèque a pour objectif de favoriser le lien social et notamment les liens entre
parents et enfants lors de moments partagés autour du jeu. Elle s’appuie sur les
partenariats noués avec les acteurs de terrain (associations, bénévoles, élus, centres
sociaux, médiathèque...).
La programmation annuelle s’enrichit d’espaces de jeux adaptés à chaque
public. Les enfants peuvent venir seuls à partir de 11 ans (sous réserve
d’autorisation parentale).

C
 es temps d’accueil ne peuvent fonctionner que grâce
aux équipes de bénévoles qui les co-animent : venez
les rejoindre !
Info + : retrouvez la Fête du Jeu, l’événement festif du territoire,
le dernier samedi du mois de mai.

• Ludothèque intercommunale
06 19 08 68 27
06 75 94 00 63
ludotheque@bievre-isere.com
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> Toute l’information sur le site bievre-isere.com ou sur simple
demande : programme, temps forts, fête du jeu...

Inscriptions aux
accueils de loisirs

3

Bièvre Isère Communauté met en place des dispositifs pour faciliter les modalités d’inscription aux accueils
de loisirs enfance et jeunesse intercommunaux et aux
Pass’Sports.

façons de s’inscrire aux accueils de loisirs de Bièvre Isère Communauté

Aux accueils du guichet unique

prévus à cet effet sur le territoire
•L
 a Côte St-André, 1 bd De Lattre de Tassigny
•S
 t-Jean de Bournay, maison de l’intercommunalité, ZAC des Basses Echarrières
• St-Étienne de St-Geoirs, place Alexandre Gagneux, espace enfance et jeunesse

Lors des permanences

avec les équipes d’animation, sur l’ensemble du territoire. Les dates et les
lieux sont communiqués avant chaque vacances.

Portail famille accessible depuis le
mini-site « inscriptions loisirs 3-17 ans »

en ligne sur bievre-isere.com, avec toutes les informations nécessaires aux
inscriptions : documents d’inscription, tarifs, programmes, permanences
d’inscription et accès au portail famille pour les inscriptions en ligne. Le
portail famille s’adresse à toutes les familles de Bièvre Isère Communauté
ayant des codes d’accès, disponible après une 1re inscription ou auprès du
guichet unique.

Toute l’information sur le site bievre-isere.com
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Les points d’accueil du
guichet unique
Le guichet unique est le point d’entrée de toutes les demandes d’information.
Il se compose de 3 lieux : La Côte St-André, St-Jean de Bournay et St-Étienne de
St-Geoirs pour répondre à toutes les demandes concernant la famille.

Accueil de proximité
•S
 t-Jean de Bournay,

maison de l’intercommunalité
04 74 59 68 38

Mercredis et jeudis de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h
(jusqu’à 19h les jeudis)

Guichet unique
•L
 a Côte St-André,

1 bd De Lattre de Tassigny
38260 La Côte Saint-André
04 74 20 88 71

Tous les jours de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

( sauf le vendredi jusqu’à 16h30)

Accueil de proximité
• St-Étienne de St-Geoirs,
place Alexandre Gagneux,
espace enfance et jeunesse
38590 St-Étienne de St-Geoirs
04 76 93 56 65

Lundis et jeudis de 8h à 12h,
mardis et vendredis de 14h30
à 18h30 et mercredis de
16h à 19h

Toute l’information sur le site bievre-isere.com
Conservez-moi précieusement ! Avec la dématérialisation, je serai disponible en ligne l’année prochaine.

