
Informations sur
 bievre-isere.com Guichet unique

04 74 20 88 71
bievre-isere.comBièvre Isère Communauté,  c’est aussi des accueils de loisirs vacances pour les 3-17 ans !

LES SÉJOURS D’ÉTÉ 
7-12 ans • 11-17 ans

Inscription obligatoire le 28 avril avec le dossier complet à jour (Vaccin DTP, attestation quotient familial CAF,  
assurance responsabilité civile valide). Nombre de places limitées.

  Maison de l’intercommunalité à St-Jean de Bournay 
  Locaux modulaires, espace des Alpes, 31 rue de la halle à La Côte St-André

Après l’inscription, une réunion sera organisée rencontrer l’équipe pédagogique et donner toutes les informations nécessaires. 

INSCRIPTION 28 avril de 9h à 12h

Le séjour commence en douceur sous le soleil, entre détente et exploration de l’environnement préservé de 
Vendres avant de rejoindre les chars à voiles qui t’attendent sur la plage... 

du 23 au 29 juillet  / 11-13 ans
METS LES VOILES !

SÉJOURS 11-17 ANS
• 3 séjours au camping GCU Vendres Plage (34) • De 112 € à 256 € le séjour 

Les grands prennent le relai sur la plage et se retrouvent sous l’eau avec un baptême de plongée subaquatique !
du 30 juillet au 5 août  / 14-17 ans

LE GRAND PLONGEON

Le séjour finit dans la beauté de l’arrière pays pour une visite originale faite d’eau, de toboggans et de canyoning.
du 6 au 12 août  / 11-17 ans

AU FIL DE L’EAU

L’Aquaparc Vallée Bleue accueillera les enfants dans un cadre naturel et arboré pour une première expérience de la 
vie en collectivité. Ils découvriront les plaisirs des nuits sous les tentes, avec des temps de jeux et de détente.

du 23 au 27 juillet  / du 30 juillet au 3 août
LE PLEIN D’AVENTURE POUR UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE LA VIE COLLECTIVE

SÉJOURS 7-12 ANS
• 2 séjours au camping de la base de loisirs la Vallée Bleue à Montalieu-Vercieu • De 78 € à 179 € le séjour 


