
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 21 au 31 octobre 2019

T arifs 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 1/10 au guichet unique et via le portail 
famille.

Guichet unique
04 74 20 88 71



Un problème d’horaires, d’accueil ? 

Contactez-nous pour trouver  

une solution ensemble !

 ANIM’ADOS rejOIgNez NOuS Sur  
ANIM’ADOS BIÈVRE ISÈRE

tA r I f
1 € à 5,50 €

Aqualib’

On commence doucement les vacances avec une sortie baignade à Aqualib’. 
Quelques brasses pour accéder au toboggan, plongeoirs, animations et passer 
une après-midi de folie à la piscine.

Après-midiLa Côte St-André
Lundi 21

Du 21 au 25 octobre

tA r I f
1 € à 5,50 €

Ludothèque et cinéma

Viens jouer avec nous à la ludothèque avec un choix infini de jeux sous toutes les 
formes. Ensuite, direction le cinéma associatif de St-Jean de Bournay pour 
visionner un film. En partenariat avec Action contre la Faim

JournéeSt-Jean de Bournay
Mardi 22

tA r I f
1 € à 5,50 €Vendredi 25 Rencontre un auteur + chasse 

aux trésors + spectacle

Nous rencontrons Yann Rambaud, auteur de littérature jeunesse. Vous pourrez 
poser toutes vos questions sur son métier ! Ensuite, nous partons à l’aventure 
dans La Côte St-André pour finir en beauté devant le spectacle de percussions 
corporelles « Zou! ». Dans le cadre du festival Les’Arts en herbe

Après-midi + soiréeLa Côte St-André

re pa s  t i r é  d u  s a c

tA r I f
10,50 € à 24,50 €Mercredi 23 Walibi version Halloween

Le parc d’attraction de la région t’ouvre ses portes pour une journée de 
sensations avec tes amis ! Une sortie Walibi par jeune et par vacances.

JournéeLes Avenières

Le sport dans tous ses états, on se lance dans un immense tournoi de football 
et de basket avec Brézins multisports !

Tournoi multispor ts
JournéeBrézins

Jeudi 24 tA r I f
3 € à 8,50 €



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

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

Du 28 au 31 octobre

tA r I f
10,50 € à 24,50 €

Mercredi 30 Walibi version Halloween

Le parc d’attraction de la région t’ouvre ses portes pour une journée de 
sensations avec tes amis ! Une sortie Walibi par jeune et par vacances.

JournéeLes Avenières

tA r I f
7,75 € à 18 €Lundi 28 Fais ton prog’ + Laser game

Qu’est-ce qui te tente pour cet hiver ? Du ski, une soirée raclette, piscine ? 
Décide avec nous ! Nous irons ensuite nous défier à coups de pistolet laser.

JournéeBourgoin

tA r I f
1 € à 5,50 €

Jeudi 31 Les zombies sur le B lack Pear l

Un grand jeu avec les 10-12 ans : deviens un pirate et défends le Black Pearl 
contre le sortilège qui les transforme en zombie.

Gymnase, La Côte St-André

 ANIM’ADOS rejOIgNez NOuS Sur  
ANIM’ADOS BIÈVRE ISÈRE

tA r I f
 3 € à  8,50 €

Mardi 29 Découvre Grenoble

Anim’ados te montre comment aller à Grenoble sans voiture : à pied, en train, 
en transports en commun... Sur place, nous découvrirons les trésors cachés de 
la ville et nous passerons même à la boutique sur demande !

JournéeGrenoble

Après-midi



BASE ADOS rejOIgNez NOuS Sur  
BASE ADOS BIÈVRE ISÈRE

Du 21 au 25 octobre

re pa s  t i r é  d u  s a c

tA r I f
 3 € à 8,50 €

Lundi 21 Découvre Grenoble

Base Ados t’amène au cœur de la capitale des Alpes pour découvrir les trésors 
cachés de la ville et nous passerons même à la boutique sur demande.

JournéeGrenoble

tA r I f
1 € à 5,50 €

Ludothèque et cinéma

Viens jouer avec nous à la ludothèque avec un choix infini de jeux sous toutes les 
formes. Ensuite, direction le cinéma associatif de St-Jean de Bournay pour 
visionner un film. En partenariat avec Action contre la Faim

JournéeSt-Jean de Bournay
Mardi 22

tA r I f
1 € à 5,50 €Vendredi 25 Rencontre un auteur + chasse 

aux trésors + spectacle

Nous rencontrons Yann Rambaud, auteur de littérature jeunesse. Vous pourrez 
poser toutes vos questions sur son métier ! Ensuite, nous partons à l’aventure 
dans La Côte St-André pour finir en beauté devant le spectacle de percussions 
corporelles « Zou! ». Dans le cadre du festival Les’Arts en herbe

Après-midi + soiréeLa Côte St-André

tA r I f
10,50 € à 24,50 €

Mercredi 23 Walibi version Halloween

Le parc d’attraction de la région t’ouvre ses portes pour une journée de 
sensations avec tes amis ! Une sortie Walibi par jeune et par vacances.

JournéeLes Avenières

Interessé par le monde du son, du rythme et 
de la danse ? Viens t’initier aux percu’ 
corporelles avec des pros et faire leur 1re 
partie sur scène ! Représentation obligatoire le 25 
octobre, dans le cadre du festival Les’Arts en herbe.

tA r I f
1 € à 5,50 €

Atelier percussions et jeux
Faramans

Jeudi 24 Multispor ts
Brézins

tA r I f
3 € à 8,50 €

Le sport dans tous ses états, on 
se lance dans un immense 
tournoi de football et de basket 
avec Brézins multisports !

JournéeJournée



Du 28 au 31 octobre
tA r I f
7,75 € à 18 €Lundi 28 Fais ton prog + Bowling et mini-golf

Qu’est-ce qui te tente pour cet hiver ? Du ski, une soirée raclette, piscine ? 
Décide avec nous ! Nous irons ensuite tenter notre chance au bowling et 
mini-golf.

JournéeSt-Savin

BASE ADOS rejOIgNez NOuS Sur  
BASE ADOS BIÈVRE ISÈRE

tA r I f
1 € à 5,50 €

Aqualib’

On continue les vacances avec une sortie baignade à Aqualib’. Quelques brasses 
pour accéder au toboggan, plongeoirs, animations et passer une après-midi de 
folie à la piscine.

Après-midiLa Côte St-André
Mardi 29

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

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

tA r I f
10,50 € à 24,50 €

Mercredi 30 Walibi version Halloween

Le parc d’attraction de la région t’ouvre ses portes pour une journée de 
sensations avec tes amis ! Une sortie Walibi par jeune et par vacances.

JournéeLes Avenières

tA r I f
1 € à 5,50 €

Les zombies sur le B lack Pear l

Un grand jeu avec les 10-12 ans : deviens un pirate et défends le Black Pearl 
contre le sortilège qui les transforme en zombie.

Gymnase, La Côte St-André
Jeudi 31

Après-midi



Rejoignez nous suR 
BASE ADOS BIÈVRE ISÈRE et ANIM’ADOS BIÈVRE ISÈRE

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

Documents d’inscription disponibles  
sur bievre-isere.com INSCRIPTIONS

 Inscriptions en ligne  
Les inscriptions en ligne via le portail famille seront possibles  

dès le 1/10 pour tous les accueils du territoire !  
Rendez-vous sur bievre-isere.com, mini-site « inscriptions loisirs 3-17 
ans », rubrique « inscription en ligne ». Les inscriptions se font avec 
des codes d’accès, disponibles après une 1re inscription ou auprès 

du guichet unique. 

 Points d’accueil du guichet unique en période scolaire*  
• La Côte St-André (Pôle famille) • Tous les jours de 8h30 à 12h et 13h30 à 
17h (sauf vendredi jusqu’à 16h30) • 04 74 20 88 71 
• St-Jean de Bournay (maison de l’intercommunalité) • mercredi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h • 04 74 59 68 38 
• St-Etienne de St-Geoirs (espace enfance jeunesse) • Lundi et jeudi de 8h à 
12h, mardi et vendredi de 14h30 à 18h30 et mercredi de 16h à 19h 
• 04 76 93 56 65

Ta r i f  s a n s r e p a s :  r e p a s T i r é d u s a c l o r s d ’a n i m a T i o n e n j o u r n é e

Copie des pièces 
à fournir 

pour une 1re inscription en 2019 

- Vaccin DTP à jour

- Attestation quotient familial CAF

- Assurance responsabilité civile valide

- RIB (si prélèvement souhaité)

Inscriptions et informations sur
 bievre-isere.com 

 ANIM’ADOS
Jordan • 06 74 08 36 22

 BASE ADOS 
Michaël • 06 25 12 08 72

LES DIRECTEURS
jeunesse@bievre-isere.com


