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1 Avenue Roland Garros 
38590 SAINT-ETIENNE DE SAINT-GEOIRS 
Guichet unique 04 74 20 88 71 

 

ACCUEIL DE LOISIRS INTERCOMMUNAL 
GALABOURDINE  – SITE DE FARAMANS – 6-12 ANS 

 
INFORMATIONS FAMILLES  

AUTOMNE 2019 
 

 
Horaires : 
Arrivée le matin de 8h00 à 08h30 (Possibilité de 7h30 à 8h00 sur inscription préalable)  
Activités de  9h00 à 11h30 et de 14h00 à 17h00 
Arrivée et départ demi-journée de 11h30 à 12h00 et de 13h30 à 14h00  
Départ du soir entre 17h30 à 18h00 (Possibilité de 18h00 à 18h30 sur inscription préalable). 
 
Informations générales  pour la période : 
 

Ø Pour tous les enfants, prévoir dans un sac à dos adapté à la taille de l’enfant : 
o Une bouteille d’eau 
o Une tenue de rechange  
o Une paire de chaussures supplémentaires ou chaussons (pour intérieur) 
o La tenue conseillée : un pantalon et des baskets pour la pratique des jeux sportifs programmés. 
o Un gilet supplémentaire : les locaux sont spacieux et malgré un chauffage suffisant, notre 

sensibilité au froid est différente.  
 

 
Ø Pour les Passerelles : 

o Nous tolérons le téléphone portable de l’enfant dans la structure qui reste sous la responsabilité 
du jeune (en cas de perte, de vol  ou de casse nous déclinons toute responsabilité). Son 
utilisation sera limitée sur le temps libre à l’appréciation des encadrants. (sms et écouter de la 
musique uniquement) 

 
Informations navettes matin et soir : 

 
o Les arrêts des navettes sont réservés en fonction des inscriptions. Dès réception des horaires 

établis par le transporteur, un mail aux familles est envoyé le vendredi matin au plus tard.  
Généralement, la tranche horaire de passage est entre 8h05 (1er ramassage) et 8h50 (dernier 
ramassage) pour une arrivée à 9h à Faramans.  

o Nous demandons aux familles de bien arriver 5 minutes avant l’heure annoncée. D’une 
semaine à l’autre, les horaires peuvent être modifiés. 

 
 
 
 

Directrice  Lucie SUBTIL 06.19.08.68.26 
galabourdine@bievre-isere.com    

Guichet 
unique  

04.74.20.88.71 
famillesolidarite@bievre-isere.com   et/ou     enfance.jeunesse@bievre-
isere.com  

Adresse : 
 
 

Accueil de Loisirs « Galabourdine » 
Chemin du golf 

38260 FARAMANS 
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 La sortie ou les évènements + date Précautions particulières  
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6-9ans : Mélange les styles entre l’art de la 
scène et l’art du recyclage. 
 
Mardi 22 octobre : intervention du SICTOM 
 
Mercredi 23 octobre : spectacle « mes boîtes » à 
Marcilloles à 11h (festival Les’Arts en herbe) à la 
JOURNEE 

 

Sensibilisation au tri et jeux autour de 
l’environnement seront proposés. 

 
 

Les enfants prendront le transport durant la 
matinée, prévoir un sac à dos avec une bouteille 

d’eau pour le pique-nique. 
 
 

Passerelles (10-12ans) : mettons-nous en 
scène pour le festival Les’Arts en herbe 
 
Jeudi 24 octobre : atelier percussions corporelles 
+ journée avec la Jeunesse 
 
Vendredi 25 octobre : première partie du 
spectacle Zou à la salle du château de la Côte 
Saint André 

 
  

 
Dans le cadre du festival Les Arts’en herbe les 

enfants qui se seront inscrits à l’atelier 
percussion corporelle feront aussi la première 

partie du spectacle « ZOU » à 19h à la salle des 
fêtes, château Louis XI de la Côte Saint André. 

 
Les enfants inscrits seront transportés à 16h30 

pour une répétition générale à la Côte Saint 
André, salle des fêtes château Louis XI, par 

notre service, un pique-nique leur sera offert (12 
places sont disponibles). 

 
A 18h30, les enfants seront sous votre 

responsabilité. Les jeunes participants à la 
première partie du spectacle seront invités 
au spectacle et bénéficieront d’une autre 
place gratuite par famille. Le péri loisirs 

18h/18h30 et le transport ne sera pas facturé 
pour les familles des enfants participants. 

 
pour tous (6-12ans) 

Vendredi 25 octobre : regroupement avec 
Chamboul’tout à la JOURNEE 

Journée festive avec un autre accueil de loisirs 
Partage et convivialité seront de mise. 
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6-9ans recycle, crée, trouve l’inspiration …. 
Pour une découverte artistique d’un nouveau 
genre 
. 
Mercredi 30 octobre : intervention « les sens des 
matières » inscription à la JOURNEE 
 

 
Jeudi 31 octobre : boum déguisé durant l’après-
midi 

En marche pour le tri, les enfants vont construire 
à l’aide d’une professionnelle, des containers de 

tri pour l’accueil de loisirs. 
 

 
 

L’équipe proposera un moment festif autour de 
la musique. Les enfants pourront venir déguiser 

pour cette occasion. 

Passerelles (10-12ans) : réveille ton art, 
recycle et crée ton œuvre ! 

Lundi 28 octobre : intervention « du papier à 
l’arbre » 

 
 

Jeudi 31 octobre : Grand jeu avec La Jeunesse 
et tous les 10-12 ans des territoires inscrits aux 
accueils de loisirs. Inscription à la JOURNEE 

 

Les enfants auront la possibilité de créer autour 
du papier : des perles en papier recyclé… 

 
 

« Les zombies sur le Black Pearl » à la Côte 
Saint Andrée, Gymnase Paul Genevay 

Venir dans la mesure du possible déguisé en 
pirate. 

Bièvre Isère Communauté se réserve le droit de modifier le programme. 


