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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 BEAUVOIR DE MARC 11– 17 ANS 

INFORMATIONS FAMILLES ÉTÉ 2022 

Directeur  Jordan ROSTAING  
06-74-08-36-22 
jordan.rostaing@bievre-isere.com 

Guichet unique  
04-74-20-88-71 
famillesolidarite@bievre-
isere.com 

04-74-59-68-38 
enfance.jeunesse@bievre-
isere.com 

ADRESSE du site : Gymnase ALBERT PELLET 
Chemin de la fontaine 

CODE POSTAL : 38440 
VILLE : BEAUVOIR DE MARC 

jeunessebievreisere 

 
Informations spécifiques par semaine : 
Programme d’activités  

BEAUVOIR DE MARC FAMILY Saison 1 
 
Semaine du 11 au 15 juillet : «BEAUVOIR FAMILY: AQUA FAMILY !!! » 

4 jours d’activités avec tes animateurs préférés. Tout cela autour de l’eau tu vas adorer ! 
Nos super EAU’LYMPIADES vont te laisser sans voix, notre sortie à l’accrobranche promet de commencer les 

vacances sur les chapeaux de roue !!! une sortie baignade le vendredi et on démarre à fond nos vacances 
ensemble. 

 
Mardi 12 Juillet : soirée et repas partagé 
Mercredi 13 Juillet : accrobranche 11/17 ans  
Vendredi 15 Juillet : Base de loisirs de Condrieu et ses structures gonflables avec base ados 
 
 
Semaine du 18 au 22 juillet : «BEAUVOIR FAMILY: KIFF FAMILY !!! » 
Pour continuer à profiter de tes vacances, viens kiffer avec nous les olympiades du rire et notre jeu d’horreur « kill 

à la maison du rire » !!!  
Une méga journée chill est prévue pour toi avec une nuitée :  pétanque, glaces, ventre qui glisse, gonflables, une 

soirée pizza avec un professionnel et un cinéma en plein air.  Bien évidemment on continue à profiter de nos 
supers sorties baignade. Une semaine où tu devras te dépasser ! 

 

Jeudi 21 Juillet :Journée chill,, soirée pizza ciné, plein air et nuitée avec base ados 
Vendredi 22 Juillet : Base de loisirs du Marandan avec base ados   

 

 Transports du matin : du 11 au 29 juillet navettes jeunesse : 
 

Tous les matins, un bus peut prendre en charge les enfants sur un site et les transporter sur le site d’un 
accueil de loisirs où ils sont inscrits.  

Pour la première fois la navette retour est possible sur certains jours (hors soirée et baignade).  
Ce service est payant et doit être impérativement réservé en amont. 

 

Horaires de départ :  
 
Gymnase d’Artas : 8h / 18h 
Accueil de Loisirs Chatonnay (place de la mairie) : 8h20 / 17h50 
Accueil de loisirs Saint-Jean de Bournay (Collège F.Bouvier): 8 h 35 / 17h35 
Accueil de Loisirs Villeneuve de Marc (parking école) : 8 h 45 / 17h25 
Gymnase de Beauvoir de Marc : 9 h 00 / 17h00 
 

Ces horaires sont donnés à titre indicatif, une information sera communiquée en amont aux familles si modification. 
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Semaine du 25 au 29 juillet : «BEAUVOIR FAMILY : GAMES FAMILY !!!»  
Pour finir ces vacances en beauté, viens participer à une semaine de folie où tu devras te dépasser =) 

Retour de Brézins multisport avec la journée koh lanta et la journée multisports.Défends tes armoiries et tes 
couleurs lors du wood Clan Battle et finis les vacances sur les structures gonflables de condrieu. 

 
Mardi 27, Mercredi 28,: STAGE 2 jours tournoi sportif avec BREZINS MULTISPORTS (,Parcours du 
combattant, Multisports etc...) 
Jeudi 29 Juillet : WOOD CLAN BATTLE avec base ados + soirée avec repas partagé  
Vendredi 30 Juillet : Base de loisirs de Condrieu et ses structures gonflables avec base ados 
 

 

Seras tu prêt à relever le défi de cet été !!! 
UNE SEULE SOLUTION : INSCRIS-TOI ! 

 
 

INFORMATIONS UTILES : 
 
 Prévoir pour chaque adolescent : une gourde d’eau MIN 1l, un vêtement de pluie, un  
chapeau, crème solaire, le tout dans un sac à dos. 
Prévoir des chaussures et vêtements confortables et adaptés à la météo et aux activités 
(intérieur et extérieur). 
 Prévoir pour les baignades: chapeau, crème solaire, serviette, vêtements de rechange, 
maillot de bain. 
 Pour les soirées : repas partagés à apporter (SAUF LE 21/07), quiche, pizza etc… 
ANIM’ADOS SE CHARGE DES BOISSONS ET DES CHIPS 
 
 
ATT. JEUDI 21 ET VENDREDI 22 JUILLET : Nous vous conseillons de prévoir 2 sacs :  
 
Sac 1 « nuitée » : tapis de sol ou matelas, duvet, trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, 

gel douche, shampoing, serviette), maillot de bain*, serviette de bain, pyjama, affaires du 
lendemain. 
*le maillot de bain de ce sac servira à prendre sa douche dans les douches collectives. 
 
Sac 2 « Baignade » : maillot de bain, serviette de plage, crème solaire, gourde min 1l, lunettes 
de soleil, casquette. 
 
 
 
 
 
 
 

Retour des sorties baignade à 18h30 au centre. 
Attention pas de navette retour les 13,15,21,22,28 et enfin 29 juillet. 


