
                                           ACTIVITÉS JEUNESSE 11 / 17 ANS                                                                

INFORMATIONS PRATIQUES  ANIM’ADOS HIVER 2020 

DATES ACTIVITES 

LIEUX DE RDV ET  
HORAIRES 

TARIFS 
Voir grille 
tarifaire 
(sur site 
internet) 

INFORMATIONS 

Saint-Jean De Bournay 
 (Collège F.Bouvier) 

 
Chatonnay 

Place de la Mairie 
 

Lundi 24 février 
Patinoire + 

Piscine à vagues 
(Villard de Lans) 

 ☐7h35/19h15 ☐7h20/19h30 T4  
Prévoir pique-nique froid  

Eau, gants, goûter,  vêtements chauds,  affaires de piscine (bonnet de bain obligatoire, short de bain 
interdit) 

Mardi 25 février 

Grand jeu - Loup 
Garou 

(La Côte Saint 
André) 

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

T1 
Prévoir pique-nique froid, gourde OBLIGATOIRE. 

 
 

Mercredi 26 
février 

Journée 
multisports 

(Saint Jean de 
Bournay) 

9h/17h30   Saint jean de Bournay 
Salle Claire Delage (Rue Bayard 38440 St jean de 

Bournay) 
T1 

Prévoir pique-nique froid. 
Affaires de sport, baskets, goûter et gourde OBLIGATOIRES 

KINBALL, ainsi que FLOORBALL en partenariat avec L’IME de Meyrieu les Etangs encadrés par 
l’UFOLEP de Brézins 

Jeudi 27 février 

Fais ton prog’ + 
Escape Game 
(Saint Jean de 
Bournay puis 

Voiron) 

9h/17h30 Saint jean de Bournay 
Salle ados (19 avenue des terreaux) 

T4 

Prévoir un pique-nique (possibilité de réchauffer sur place) 
Gourde OBLIGATOIRE, goûter 

Transport compris jusqu’à l’escape Game de Voiron 
 

Vendredi 28 
février 

Apéritif dinatoire 
+ Blind test 
Invitation 
Familles 

(Saint Jean de 
Bournay) 

13h30/19h Saint jean de Bournay 
Salle ados (19 avenue des terreaux)  

INVITATION FAMILLES : 19h-21h30  : Ouverture de 

l’apéritif dinatoire suivie du Blind Test Musical.  

 

T2 

Chères familles ! de 19h à 21h30 vous êtes conviées à l’apéritif dinatoire suivie du Blind Test 
Musical au : 

Lycée Vallon Bonnevaux 5 Rue de la République, 38440 Saint-Jean-de-Bournay  
Chaque jeune peut inviter 3 de ses proches à venir partager la soirée avec nous. Merci de bien 
vouloir nous signaler votre présence et votre nombre à : jordan.rostaing@bievre-isere.com 

 
 

mailto:jordan.rostaing@bievre-isere.com


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 ! 

 

DATES ACTIVITES 

LIEUX DE RDV ET  
HORAIRES 

TARIFS 
voir 

grille 
tarifaire 

(site 
internet) 

INFORMATIONS 
Saint-Jean De Bournay 

(Collège F.Bouvier) 

 
Chatonnay 

Place de la Mairie 
 

Lundi 2 Mars 

Cinéma + 
Soirée Casino 

avec croziflette 
(Saint Jean de 

Bournay) 

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

 
T2 

Prévoir une gourde d’eau, Le cinéma se situe à Saint Jean de Bournay 
Il faudra venir chercher vos ados au  Lycée Vallon Bonnevaux 5 Rue de la République, 

38440 Saint-Jean-de-Bournay  
 

Mardi 3 Mars 

Rando’ 
raquette 
(Lans en 
Vercors) 

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

T3 
Avoir mangé avant de partir ! 

Prévoir gourde et goûter 

Mardi 3 mars 

Tournoi 
multisports  

(Saint Etienne 
de Saint Geoirs) 

9h00/18h15  Saint jean de Bournay 
Salle ados (19 avenue des terreaux)  

 
T1 Prévoir pique-nique froid et gourde  

Mercredi 4 Mars 
Journée 

lyonnaise 
(Lyon) 

9h20/18h30  Saint jean de Bournay 
(Collège F.Bouvier) 

T3 

Attention : le matin tout le groupe se rend au musée des Confluences. L’après-midi, les 
jeunes sont séparés en deux groupes : les 11 – 13 ans, aquarium et les 14 – 17 ans 

découverte du quartier de la Part-Dieu. 
Prévoir pique-nique froid, gourde et goûter 

Vêtements chauds et imperméables 

Jeudi 5 Mars 

Journée d’hiver 
Ludothèque + 

jeux vidéo 
(Saint Jean de 

Bournay) 

9h/17h30 Saint jean de Bournay 
Salle ados (19 avenue des terreaux) 

T1 
Prévoir pique-nique froid,  goûter, 

gourde OBLIGATOIRE. 

Vendredi 6 mars   

SKI 

(Saint Pierre de 
Chartreuse) 

7h25/19h45 7h10/20h T8 

Pour la sécurité de votre enfant, nous nous réservons le droit de refuser le départ à 
l’activité s’il n’est pas équipé (activité facturée). L’équipe sera heureuse de vous guider 

pour  vous équiper efficacement et à moindre coût. 
 

Prévoir OBLIGATOIREMENT : Combinaison ou pantalon de ski 
Vêtements adaptés pour le froid et l’humidité 

Chaussettes chaudes montantes 
Gants, bonnet, cache-cou 

Pique Nique froid, goûter et Eau 
Nous vous conseillons : un sous pull thermique ou équivalent, une polaire et un manteau de 

ski ou doudoune chaude pour le haut du corps. Chaussures de marche. Affaires de rechange, 
mouchoirs. 

Bièvre Isère Communauté louera le matériel de ski (ski, bâtons, chaussures de ski, casques). 
Nous aurons besoin de la taille, pointure, poids et tour de tête de vos enfants pour cela. 

Si vous avez votre matériel, vous pouvez l’apporter mais cela ne sera pas déductible du prix 
de l’activité. 

POUR TOUTE INFORMATION 
Directeur : Jordan  

06.74.08.36.22 
 

Accueil Pôle Famille Solidarité : 04 74 20 88 71 
 

Pensons à la planète, pour un pique-nique Zéro 
déchet :  
- sandwich, salade maison dans une boîte 
hermétique 
- Chips maison ou bâtonnet de légumes 
- Un fruit 
- Couverts réutilisables 

FACEBOOK : ANIM’ADOS BIÈVRE ISÈRE  


