
Vacances d’automne du 19 au 30 octobre 2015

Guichet unique
04 74 20 88 71

Bièvre Isère Communauté, c’est aussi Base 
Ados pour les jeunes de 11 à 17 ans !

ACCUEILS DE LOISIRS 
Vacances 3-12 ans  
Automne 2015

Nouveauté !
  Arrêts supplémentaires du circuit de ramassage pour l’accueil de loisirs 
Chamboul’tout à Roybon :

 • Sillans et Marcilloles 
Circuit complet sur www.bièvre-isère.com ou sur simple demande auprès 
du guichet unique ou lors de l’inscription.

  LA PASSERELLE à Galabourdine permet une transition en douceur de 
l’enfance à l’adolescence, pour les enfants de 10 à 12 ans.

Bièvre Isère, les vacances que nos enfants préfèrent !

Tarifs et informations sur
 www.bievre-isere.com 

INSCRIPTIONS 

Inscrivez vos enfants lors de nos permanences :  

La Côte Saint-André (Espace des Alpes) :  
o Vendredi 25 septembre et 2 octobre de 9h30 à 11h et 14h à 19h30  

o Vendredi 9 octobre de 9h à 11h et 14h à 18h   

Viriville (salle ados) :  
o Vendredi 2 octobre de 16h30 à 19h30 

 Roybon (maison du canton) :  
o Vendredi 9 octobre de 17h à 19h 

Sillans (locaux de la cantine) :  
o Jeudi 1er et 8 octobre de 8h30 à 11h 

o Vendredi 2 et 9 octobre de 17h30 à 19h30 

Saint-Étienne de Saint-Geoirs (place Alexandre Gagneux) :  
o Les lundis et jeudis de 8h à 12h 

o Les mardis et vendredis de 14h30 à 18h30 
o Les mercredis de 16h à 19h

INFORMATIONS
   L’accueil en péri-loisirs est possible avant et après les ouvertures de sites.  
Pour plus de précisions, n’hésitez pas à nous les demander lors de l’inscription ou à 
nous contacter au guichet unique : 04 74 20 88 71.

  En complément de l’offre intercommunale, des accueils de loisirs communaux ou  
associatifs sont présents sur le territoire. Toute l’information dans le guide famille et  
solidarité ou sur www.bievre-isere.com.

PASS’SPORT 
Escalade et natation Tarif de 50€ à 104€ les 5 après-midi

Du 19 au 23 octobre Date : 

Horaires : 

Lieu : 

PubLic : De 7 à 12 ans

Départ à 13h15

Départ de Saint-Étienne de Saint-Geoirs.  
Continuité possible avec l’accueil de loisirs (matin/repas)

Terrestre ou aquatique, quel sportif êtes-vous ?

PIÈCES À FOURNIR :   
o Carnet de santé des enfants 
o Quotient familial CAF 
o  Justificatif assurance responsabilité civile  

ou extra scolaire  

Le PASS’SPORT SKI  est de retour ! 
Renseignements au 06 60 99 23 49 ou auprès du guichet unique.
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101 impasse du Château • 38940 ROYBON • 06.07.34.56.20
• De 4 € à 19 € 50 la journée • 3 - 12 ans

CHAMBOUL’TOUT

Place Victor Carrier 
• 38590 SILLANS 
• 06.74.27.24.95
• De 8 € à 17 € la journée 
• 3 - 12 ans

LA FARANDOLE
15 rue du Bief • 38590 ST-ÉTIENNE DE ST-GEOIRS • 06.74.27.13.82 
• De 8 € à 17 € la journée • 3 - 12 ans

LA LICORNE

Chemin du golf • 38260 FARAMANS • 06.19.08.68.26
• De 9 € à 13 € la journée • 6 - 12 ans

GALABOURDINE

S e m a i n e  1
SOLEIL, ODEUR, BOUSSOLE... DU NORD AU SUD, ORIENTONS NOUS !

Les enfants découvriront de nombreuses méthodes pour se repérer : la 
nature, les sens, la boussole, tout est prétexte à l’apprentissage de 
l’orientation !
Journée course d’orientation.

S e m a i n e  2
MANGEZ ET BOUGEZ À GALABOURDINE

Ateliers de découvertes culinaires, préparation de menus, fabrication de 
confitures et de smoothies... Les repas à Galab’ seront fantastiques ! Pour 
bien digérer, la semaine se poursuivra avec la découverte des sports, 
nouveaux ou oubliés : thèque, randonnée, badminton... Et promenade 
en VTT.

S e m a i n e  1
QUAND LE CHAT N’EST PAS LÀ, LES SOURIS DANSENT

Peut-être qu’il fera un froid de canard mais les enfants ne vont pas dormir comme des 
marmottes ! Il faudra sûrement être rusé comme un renard... Entre poule, renard et  
vipère, jeu du chat et de la souris, il n’y aura pas de lézard mais attention à être frais 
comme un gardon pour être rapide comme une gazelle !
Sortie au château de Moidière le vendredi 23 octobre.

S e m a i n e  1
IL ÉTAIT UNE FOIS À CHAMBOUL’TOUT

Fais un bond dans les contes, à la rencontre de princes et princesses, de fées, de  
sorcières, de mages et de magiciens...
Des conteurs viendront partager leurs connaissances en matière de légendes et  
malédictions avec les enfants !

S e m a i n e  2
DEVIENS LE                                                    DE TA PROPRE HISTOIRE

Écris ta propre légende avec des créatures fantastiques : lutins, farfadets, gnomes, 
kraken... Et vis des aventures palpitantes au milieu de toutes ces créatures.

S e m a i n e  2
DIS, COMMENT C’ÉTAIT QUAND TU ÉTAIS PETIT ?

Remonter le temps pour explorer les années 60 et 70 !
Les enfants pourront ainsi découvrir le monde de leurs grands-parents, sans toutes ces 
technologies modernes : téléphone portable, ordinateur... Ils iront à la rencontre de 
l’école de l’ancien temps : mixité filles garçons, manuels scolaires, leçons de morales et  
d’orthographe. Ils seront aussi sensibilisés à la place que les loisirs avaient dans la vie 
de nos aînés.
Nos bambins auront l’opportunité de rencontrer les adhérents du club du 3ème âge, 
d’échanger avec eux, de partager des moments de jeux et de convivialité intergénéra-
tionnels et de réaliser un livre de recettes «mamies et enfants». Pour terminer, un 
après-midi jeux, un grand goûter et la distribution des livres de recettes seront  
organisés.
Visite de la féérie du sucre à Fitilieu le jeudi 29 octobre.

S e m a i n e  2
BÊTES EN FÊTE !

À pas de géant, nous découvrirons la vie 
miniature de dame nature... 
Un travail de fourmi permettra de découvrir 
quelle mouche nous a piqués ! Après avoir 
repris du poil de la bête, excités comme des 
puces, nous irons à la recherche des petites 
bêtes sans queue ni tête !
Intervention à propos de la nature mardi 27 et 
jeudi 29 octobre.


