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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 ANIM’ADOS – 11/17ANS 
 

FICHE D’INSCRIPTION HIVER 2020 

L’équipe jeunesse vous invite à inscrire votre enfant à une activité T1 à T3 si vous l’avez inscrit à une 
activité T4 ou plus pour découvrir d’autres animations accompagnées par ses animateurs ! 

 

 
Lieux et horaires des rendez-vous 

Inscriptions 
Saint jean de Bournay 
(Collège F.Bouvier) 

Chatonnay 
 (Place de la Mairie) 
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Lundi 24 février 
 Patinoire + 

Piscine à vagues 
T4 ☐  ☐7h35/19h15 ☐7h20/19h30 

Mardi 25 février 
Grand jeu - Loup 

Garou 
T1 ☐ 

13h/18h15 Saint jean de Bournay 
Salle ados (19 avenue des terreaux) 

Mercredi 26 février  
Journée 

Multisports 
T1 ☐ 

9h/17h30 Saint jean de Bournay 
Salle Claire Delage (Rue Bayard, 38440 Saint-Jean-de-Bournay) 

Jeudi 27 février  
Fais ton prog’ + 
Escape Game 

T4 ☐ 
9h/17h30 Saint jean de Bournay 

Salle ados (19 avenue des terreaux) 

Vendredi 28 février  
Apéritif dinatoire 

+ Blind test  
Invitation Familles 

T2 ☐ 
13h30/19h Saint jean de Bournay 

Salle ados (19 avenue des terreaux)  
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Lundi 2 Mars  
Cinéma + Soirée 

Casino avec 
croziflette 

T2 ☐ 
13h30/21h30 Saint jean de Bournay 
Salle ados (19 avenue des terreaux)  

 

Mardi 3 Mars 
Tournoi 

multisports 
T1 ☐ 

09h00/18h15  Saint jean de Bournay 
Salle ados (19 avenue des terreaux)  

 

Mardi 03 mars 
Randonnée 

raquette 
T3 ☐ 

11h30/18h50 Saint jean de Bournay 
(Collège F.Bouvier) 

Mercredi 4 Mars  
Journée lyonnaise 

T3 ☐ 
9h20/18h30  Saint jean de Bournay 

(Collège F.Bouvier) 

Jeudi 5 Mars 
Journée d’hiver 
Ludothèque + 

jeux vidéo 

T1 ☐ 
9h/17h30 Saint jean de Bournay 

Salle ados (19 avenue des terreaux) 

Vendredi 6 Mars 
SKI 

T8 ☐ 7h25/19h45 7h10/20h 

 

TAILLE :                                             POINTURE : 
POIDS :  

  

 

NOM : 
 

NE(E) LE : 
 

PRÉNOM : 
 

AGE : 

□ GARCON □ FILLE 

ADRESSE FAMILIALE : 
 
CODE POSTAL : 

 
 
VILLE : 

 

TEL D’URGENCE : 
 

ADRESSE MAIL : 
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Bièvre Isère Communauté se réserve le droit de modifier le programme. Le remboursement n’est possible que sur 
présentation d’un justificatif (voir le règlement de fonctionnement). 

 
 
TARIFS  

 

 
La Caisse d’allocation familiale participe au financement de cet accueil de loisirs. 

 
Impayés : Le Trésor Public informe régulièrement la collectivité du suivi des impayés. Cette dernière est alors en droit 
de refuser l’accès aux prestations des familles faisant l’objet de plus d’un mois de retard. Il appartient alors aux 
familles de régulariser leur situation auprès du Trésor Public pour pouvoir accéder de nouveau aux prestations. 

 

Je soussigné(e),………………………………………………………………………………., responsable 
légal de l’enfant atteste qu’aucune modification n’est à apporter sur les documents d’inscriptions : 
dossier annuel, fiche sanitaire, fiche autorisation et  informations relatives à la famille.  

 
 

Date :         Signature du responsable légal : 
 
 
 
 
 
 
 
 


