ACCUEILS D E LO I S I RS
3-12 ans

Vacances d’été

du 6 juillet au 31 août 2020

Tarifs et informations sur

bievre-isere.com

C
 ircuit des navettes selon les accueils de loisirs auprès du guichet

unique ou à l’inscription.


Une
transition en douceur de l’enfance à l’adolescence pour
les 10-12 ans avec un programme adapté et co-construit avec les
enfants : passerelle à Galabourdine et Robinsons.

I nscriptions complémentaires auprès du guichet unique ou des
directeurs.

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

Guichet unique
04 74 20 88 71

Préambule
Les règles d’hygiène et de sécurité seront respectées conformément au protocole du
Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse. Elles pourront évoluer en fonction
des consignes.
Les enfants de plus de 11 ans devront porter un masque fourni par leurs responsables légaux.
Le centre de loisirs Chamboul’tout à Roybon ne sera pas ouvert cet été. Les enfants seront
transportés vers Galabourdine à Faramans les 4 semaines de juillet.
+ D’INFOS au 06 19 08 68 26

Du 6 au 10 juillet
La licorne, St-Étienne de St-Geoirs

L’EUROPE
Gaston le hérisson vous emmène a travers l’Europe pour découvrir les arts de l’Europe.
Temps forts : Intervention conte pour les 3-5 ans le jeudi 9 juillet.

G a l a b o u r d i n e , Fa r a m a n s

L’ART DU JEU ET DU SPORT
Voilà les vacances et les beaux jours, garde la forme en t’amusant, et en faisant du sport !
Temps forts : Tir à l’arc avec terludik le 07/08/09 juillet, course d’orientation le 8 juillet,
lud’arc games la journée du 09 juilllet.

Passerelle 10-12 ans : tout en profitant avec les autres enfants des temps forts,
viens organiser tes vacances pour qu’elles soient fun !

Robinsons, Saint-Jean de Bournay et Châtonnay

EN VACANCES CHEZ LES PIRATES
Pour les moins de 6 ans.
En avant moussaillon ! Montez à bord de notre bateau pour une folle aventure au
centre de loisirs de Chatonnay.
Temps fort : Spectacle sur les pirates le 10 juillet.
LES ARTS VISUELS
Pour les plus de 6 ans.
Action, ça tourne ! Viens découvrir le monde des arts visuels, court métrage, photos et
BD seront au rendez vous.
Temps fort : Découverte de l’audiovisuel et création d’un court métrage avec l’association « Aux couleurs de la création » les 07 et 09 juillet, sortie vélo par groupe du 8 au 10
juillet.
Passerelle 10-12 ans : Découverte de l’audiovisuel et création d’un court
métrage le 06 juillet, sortie vélo le 07 juillet.

Du 6 au 10 juillet (suite)
Festi ’Loisirs, Villeneuve de M arc
ART DU SPORT ET DU BIEN ÊTRE
Enfile ta tenue et initie-toi à différents sports. Après l’effort, le réconfort ! Viens te détendre dans notre espace «Bien-être».
Temps fort : Intervenant dessin animé.

Du 13 au 17 juillet
La licorne, St-Étienne de St-Geoirs
L’AFRIQUE
Gaston rejoint Albert, le phacochère pour qu’il lui fasse découvrir les merveillles de
l’Afrique.
Temps fort : Journée intercentre à Faramans avec des structures gonflables et de nombreuses activités de plein air le 18 juillet avec Galabourdine et Chamboul’tout.

G a l a b o u r d i n e , Fa r a m a n s

L’ART MANUEL
Manipule et joue avec les matières, viens créer ton chef d’œuvre !
Temps forts : Association « De quoi j’me mele » le 16 juillet.

Passerelle 10-12 ans : tout en profitant avec les autres enfants des temps forts,
viens organiser tes vacances pour qu’elles soient fun…

Robinsons, Saint-Jean de Bournay et Châtonnay
LES 5 SENS
Pour les moins de 6 ans.
Voir c’est croire mais sentir c’est être sûr! Ecoute, touche et joue avec nous en t’aidant
de tes 5 sens!
NOUVEAUX SPORTS
Pour les plus de 6 ans.
Enfile tes baskets, et viens découvrir et t’initier à la pratique des nouveaux sports, entre
Tchoukball, Flagfoot, Kimball et Floorball. Il y en aura pour tous les goûts.
Temps fort : Découverte et initiation au Floorball avec Ufolep les 15 et 16 juillet, sortie
vélo par groupe les 16 et 17 juillet.
Passerelle 10-12 ans : Sortie vélo les 13 et 15 juillet,
découverte et initiation du Floorball avec Ufolep le 16 juillet.

Du 13 au 17 juillet (suite)
Festi ’Loisirs, Villeneuve de M arc

ART DU MONDE
Peinture, danse, construction et sculpture, montre-nous tes talents d’artiste.
Temps fort : Initiation capoeira le 17 juillet (association BAMKAPERA).

Du 20 au 24 juillet
La licorne, St-Étienne de St-Geoirs

L’ASIE
Nos deux amis (Gaston et Albert) partent vers l’Est et rencontrent Maia le panda.
Ensemble ils partent visiter l’Asie.
Temps forts : Intervention Taï-Chi.

G a l a b o u r d i n e , Fa r a m a n s

LES ARTS DE LA SCENE
Sois la super star de demain, danse en battant le mesure aux rythmes des hits de l’été.
Temps forts : Atelier danse et musique avec l’association aux couleurs de la création les
21, 22 et 23 juillet le matin.

Passerelle 10-12 ans : tout en profitant avec les autres enfants des temps forts,
viens organiser tes vacances pour qu’elles soient fun…

Robinsons, Saint-Jean de Bournay et Châtonnay

UN MONDE MAGIQUE
Pour les moins de 6 ans.
Il était une fois un lieu magique où se retrouvent chevaliers, princesses, elfes, lutins et
magiciens. Viens découvrir tout ce petit monde avec nous !
Temps fort : Spectacle de magie le 23 juillet.
SPORTS DE PLEIN AIR
Pour les plus de 6 ans.
Rejoins la team Sport pour des activités et jeux de plein air.
Temps fort : Initiation au tir à l’arc avec Terludik les 21 et 22 juillet, découverte et initiation au Biathlon avec amr38 les 23 et 24 juillet.
Passerelle 10-12 ans : Sortie Golf à Faramans les 21 et 23/07, initiation Tir à l’arc avec Terludik le
22/07, découverte et initiation au Biathlon (course + tir à la carabine laser)
avec amr38 le 24/07.

Festi ’Loisirs, Villeneuve de M arc

ART DU SPECTACLE
Entre, danse, chante et crée ton spectacle, tu en seras capable. Viens, monte sur la
scène et tu deviendras une star.
Temps forts : Intervenante spectacle de danse du 21 au 24 juillet.

Du 27 au 31 juillet
La licorne, St-Étienne de St-Geoirs

L’AMÉRIQUE
Notre petit groupe decide de faire la traversée de l’Océan Pacifique, rencontre Léon le
Bison qui lui aussi est curieux et pars découvrir l’Amérique du Nord au Sud.
Temps forts : Intervenant Z’AZIMUTS le 30 juillet pour les 3-5 ans et le 31 juillet pour les
6-12 ans.

G a l a b o u r d i n e , Fa r a m a n s

AUTOUR DU LIVRE ! LIRE, ECRIRE ET BOUGER
Racontes, écris et bouge... Deux mondes que tout oppose mais qui se marient si bien.
Temps forts : Avec ufolep le 30 juillet / «Pour de vraie» (conteuse) le 28 juillet.

Passerelle 10-12 ans : tout en profitant avec les autres enfants des temps forts,
viens organiser tes vacances pour qu’elles soient fun…

Robinsons, Saint-Jean de Bournay et Châtonnay

LES PETITS EXPLORATEURS
Pour les moins de 6 ans.
Nous ne sommes pas des rêveurs mais des explorateurs, découvrons ensemble le
monde qui nous entoure !
Temps fort : Spectacle «pipeau le lutin» avec la compagnie «Les boutiques du rêve»
le 31juillet.
LES ARTS DE SCÈNE
Pour les plus de 6 ans.
Apprête-toi à faire tes premiers pas sur la scène, costume, chant et danse t’accompagneront !
Temps fort : Ateliers cabaret avec Amelie, professionnel du spectacle, du 27 au 30
juillet.
Passerelle 10-12 ans : Initiation et pratique de la magie avec Anthony Estrovan,
magicien professionnel, du 28 au 30/07.

Du 3 au 7 août

La licorne, St-Étienne de St-Geoirs

L’OCÉANIE
Pour finir son voyage nos amis les animaux vont rejoindre Clara le Koala dans les îles de
l’Océanie.
Temps fort : Intervenants UFOLEP pour les 3-12 ans.

G a l a b o u r d i n e , Fa r a m a n s

SUR LES PLANCHES, AVEC L’ART THÉÂTRAL
Digne d’un grand acteur, montre nous ton talent et ton goût pour la comédie.
Temps forts : Avec l’association «Aux couleurs de la création» les 03, 04 et 05 août.

Passerelle 10-12 ans : tout en profitant avec les autres enfants des temps forts,
viens organiser tes vacances pour qu’elles soient fun…

Du 3 au 7 août (suite)
Robinsons, Châtonnay
LES 4 ÉLÈMENTS « AUTOUR DE L’EAU » (pour les 3-10 ans)
Bataille d’eau, glissade et bulles géantes, viens profiter de l’été en t’amusant autour de
l’eau !
Temps forts : Découverte du Tai chi /Qi gong le 6 août (+6 ans).
AUTOUR DE L’EAU
Passerelle 10-12 ans
Pêche, bataille d’eau et glissades, viens profiter de l’été en t’amusant autour de l’eau !
Temps forts : Journée pêche le 6 août.

Du 10 au 14 août
La farandole, Sillans
Fermeture du site (locaux indisponibles)
Bus mis à disposition pour acheminer les enfants vers Faramans du 10 au 28 août.

G a l a b o u r d i n e , Fa r a m a n s

LE CIRQUE ET L’ART DE LA PISTE!
Découvre la sensation de la piste, fais ton propre cirque !
Temps forts : sortie avec les poneys de Penol les 11, 12 et 13 août.

Passerelle 10-12 ans : tout en profitant avec les autres enfants des temps forts,
viens organiser tes vacances pour qu’elles soient fun…

Du 17 au 21 août
La farandole, Sillans
Fermeture du site (locaux indisponibles)
Bus mis à disposition pour acheminer les enfants vers Faramans du 10 au 28 août.

G a l a b o u r d i n e , Fa r a m a n s

LE 7E ART: LE CINÉMA ET L’IMAGE
Munis-toi de ta palette aux milles couleurs, imagine ta propre histoire…
Temps fort : Illustration, scénario et BD avec «De quoi j’me mêle» le 20 août.

Passerelle 10-12 ans : tout en profitant avec les autres enfants des temps forts,
viens organiser tes vacances pour qu’elles soient fun…

Du 17 au 21 août (suite)
Robinsons, Châtonnay

LES 4 ÉLÈMENTS « AUTOUR DE LA TERRE »
Apprends à connaitre la vie des animaux et viens les câliner. Viens t’initier au Tai chi et
au Qi gong. Réapprends à connaître un élément incroyablement vivant : la Terre.
Temps fort : Médiation animale avec Vaala Zootherapie le 18 août, journée à Faramans
Golf et petits jeux extérieurs le 19 août (+6 ans) et découverte du Tai chi/Qi gong le 20
août.
LES AVENTURIERS
Passerelle 10-12 ans
Deviens un véritable aventurier en venant tirer à l’arc, pêcher et explorer la nature alentour !
Temps fort : Journée à Faramans Golf et jeux extérieurs le 18/08, Soft Archery
et initiation au tir à l’arc avec Terludik le 19 août et journée pêche le 20 août.

Du 24 au 28 août
La farandole, Sillans
Fermeture du site (locaux indisponibles)
Bus mis à disposition pour acheminer les enfants vers Faramans du 10 au 28 août.

G a l a b o u r d i n e , Fa r a m a n s

LA VILLE : UN ART ET UNE CULTURE
La culture urbaine est très riche de diversité, viens découvrir et mélanger les genres...
Temps forts : intervention DanceHall avec Jaspir le 25 août.

Passerelle 10-12 ans : tout en profitant avec les autres enfants des temps forts,
viens organiser tes vacances pour qu’elles soient fun…

Robinsons, Châtonnay

LES 4 ÉLÈMENTS « AUTOUR DE L’AIR »
Entre création de cerf-volant, sculpture de ballons et autres expériences autour du
vent, viens observer tout ce qui se passe dans les airs.
Temps fort : Ateliers scientifiques le 25 août (+6 ans) et découverte des insectes volants
avec « Mille Nature » le 26 août.
LES SCIENTIFIQUES
Passerelle 10-12 ans
Viens faire des expériences avec les savants fous, expérimente tes idées les plus folles
en intégrant le groupe des scientifiques.
Temps fort : Ateliers scientifiques le 25 août et découverte du Tai chi/ Qi gong
le 27 août.

Le 31 août
Nous assurons le mode de garde sur les sites des Robinsons à Châtonnay et
Galabourdine à Faramans.

ACCUEILS DE LOISIRS
•
De 6 € à 16,50 € la journée • 8h - 18h • forfait 3 ou 5 jours consécutifs •
péri-loisirs dès 7h30 et jusqu’à 18h30 • transport selon les sites en supplément

CHAMBOUL’ TOUT

• 3-12 ans

GALABOURDINE

se déplace à Galabourdine pour tout l’été

chemin du golf, 38260 Faramans

06 19 08 68 26 • 3-12 ans

FESTI’LOISIRS

école, 38440 Villeneuve de Marc

06 74 27 24 95 • 3-12 ans

LA FARANDOLE place Victor Carrier,

• 3-12 ans

38590 Sillans et se déplace les 3 dernières semaines
d’août à Galabourdine

LA LICORNE

place Alexandre Gagneux 38590 St-Étienne de St-Geoirs

ROBINSONS

Maison de l’enfance, 38440 Châtonnay

06 99 04 23 87 • 3-12 ans

06 79 97 78 58 • 3-12 ans

Les programmes sont susceptibles d’être modifiés.
Des accueils de loisirs associatifs et communaux sont ouverts. Contacts disponibles au 04 74 20 88 71.

d’inscription disponibles
INSCRIPTIONS Documents
sur www.bievre-isere.com

La priorité est donnée aux enfants du territoire de Bièvre Isère Communauté
si les responsables légaux travaillent (sur attestation).
Inscription à la journée.

Points d’accueil du guichet unique en période scolaire*
• La Côte St-André (Pôle famille) • Lundi et jeudi de 8h40 à 11h et de 13h40 à
16h, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf vendredi jusqu’à
16h30) • 04 74 20 88 71
• St-Jean de Bournay (maison de l’intercommunalité) • Mercredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h, Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et sur rendez-vous
jusqu’à 19h • 04 74 20 88 71
• St-Etienne de St-Geoirs (espace enfance jeunesse) • Permanance téléphonique
uniquement • Lundi et jeudi de 8h à 12h, mardi et vendredi de 14h30 à 18h30
et mercredi de 16h à 19h • 04 76 93 56 65
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Inscriptions et informations sur

www.bievre-isere.com

