
Bièvre Isère Communauté,  
c’est aussi des animations pour les 3-12 ans !

Guichet unique
04 74 20 88 71

 ACCUEILS DE LOISIRS 
 11-17 ans  

Vacances d’été 
du 11 au 29 juillet

  ANIM’ADOS et BASe ADOS sont deux dispositifs qui maillent 
le territoire. Chaque jeune peut fréquenter l’un ou l’autre des  
accueils, et même les deux ! 

  Ouverture DeS INScrIptIONS 
À partir du 8 juin 2022 : 
- de 17h à 18h dans les salles ados à Saint-Siméon de Bressieux et  
Meyrieu Les Étangs
- de 17h à 19h à Saint-Etienne de Saint-Geoirs. 
À partir du 9 juin 2022 dans les guichets uniques et via le portail 
famille.
Modifications d’activités possibles en fonction des conditions météorologiques.



 BASE ADOS-Juillet  

De 13€ à 29€

 Du 11 au 15 juillet  Du 11 au 15 juillet 

journée

Mardi 12

Saint-Gervais

2 Activités au choix2 Activités au choix

Sensations garanties : sauts, toboggans naturels et descentes en rappel !  

CanyoningCanyoning

Saint-Siméon de Bressieux
On chausse nos baskets et on part déterrer les secrets cachés !

Rando géocachingRando géocaching De 1€ à 5,50€

De 7,75€ à 18€

Saint-Siméon de Bressieux

Mercredi 13

journée

AccrobrancheAccrobranche

On prend de la hauteur et de la fraîcheur avec un accrobranche en Char-
treuse : 1km de tyrolienne (non obligatoire) et plein de parcours possibles.

De 5€ à 13,50€

Condrieu

Vendredi 15

journée

Baignade partyBaignade party

On se régale sur l’eau de Condrieu et ses jeux gonflables !

Jeudi 14 FériéFérié

De 5€ à 13,50€

Saint-Siméon de Bressieux

Lundi 11

journée

Pâtisserie et smoothiePâtisserie et smoothie

C’est parti, on enfile nos tabliers et on part sur du sucré !

 Du 18 au 22 juillet  Du 18 au 22 juillet 

De 7,75€ à 18€Pont en Royans

Lundi 18

journée

Grottes, cascades et musée de l’eauGrottes, cascades et musée de l’eau

Il fait trop chaud ? On s’en va au pays de l’eau dans tous ses états ! 

De 13€ à 29€
journée

Mardi 19

Saint-Gervais

2 Activités au choix2 Activités au choix

Sensations garanties : sauts, toboggans naturels et descentes en rappel !  

CanyoningCanyoning

Saint-Siméon de Bressieux
Grand jeu sportif pour aller sauter l’après-midi dans l’eau ! 

Challenge sportif et piscineChallenge sportif et piscine De 3€ à 8,50€



De 7,75€ à 18€

après-midi

Jeudi 21

Beauvoir de Marc

2 jours de folie2 jours de folie

2 jours de folie t’attendent : détente, pizzas, ciné plein air et nuit dans les étoiles ! 

Après-midi chillAprès-midi chill

Base de loisirs du Marandan
Le lendemain baignade… Si c’est pas le bonheur ça y ressemble.

Baignade partyBaignade partyVendredi 22

nuitée

journée

De 3€ à 8,50€

Saint-Siméon de Bressieux

Mercredi 20

journée

Custom’dayCustom’day

Ta coque de téléphone, tes baskets sont unies, noires, blanches ou grises ? 
On t’aide à les personnaliser selon tes goûts ! 

 Du 25 au 29 juillet  Du 25 au 29 juillet 
De 3€ à 8,50€

Saint-Siméon de Bressieux

Lundi 25
après-midi

Piscine et soirée barbecuePiscine et soirée barbecue

Après-midi piscine et barbecue le soir, elle est pas belle la vie ?soirée

De 3€ à 8,50€

Saint-Siméon de Bressieux

Mardi 26

après-midi

Lud’Arc gameLud’Arc game

Du tir à l’arc ? Non, bien plus que ça ! On va tirer, courir et se planquer ! 

De 13€ à 29€
journée

Mercredi 27

Saint-Gervais

2 Activités au choix2 Activités au choix

Fais le plein de sensations avec tes animateurs préférés : sauts, 
toboggans naturels et descentes en rappel !  

CanyoningCanyoning

Saint-Siméon de Bressieux
Que tu pratiques ou non, cette sortie nature est pour tout le monde !

Sortie équestreSortie équestre De 5€ à 13,50€

De 5€ à 13,50€

Saint-Siméon de Bressieux

Jeudi 28 Wood ClanWood Clan

Défends tes armoiries et tes couleurs lors du Wood Clan Battle ! journée

De 5€ à 13,50€

Condrieu

Vendredi 29

journée

Baignade partyBaignade party

On clôture le mois de juillet en beauté en se régalant une dernière fois sur 
l’eau de Condrieu et ses jeux gonflables !



 ANIM ADOS-Juillet  

Pour finir ces vacances en beauté, viens participer à une semaine de folie où tu devras te 
dépasser ! Retour de Brézins Multisports 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 à Condrieu.
TEMPS FORTS  
Mardi 26 et mercredi 27 juillet :  Koh Lanta et tournoi multisports avec Brézins Multisports, 
soirée festive le mardi 
Jeudi 28 juillet : wood clan avec base ados
Vendredi 29 juillet : baignade à Condrieu et ses structures gonflables avec base ados

 Du 25 au 29 juillet  Du 25 au 29 juillet 

BEAUVOIR FAMILY : GAME FAMILYBEAUVOIR FAMILY : GAME FAMILY

4 jours d’activités autour de l’eau avec tes animateurs préférés, tu vas  
adorer. Nos super «EAU’LYMPIADES»  et la sortie à l’accrobranche promettent de commen-
cer les vacances sur les chapeaux de roue !!! Une sortie baignade le vendredi et on démarre 
à fond nos vacances ensemble.

TEMPS FORTS  
Mardi 12 juillet : soirée
Mercredi 13 juillet :  accrobranche avec Base ados
Vendredi 15 juillet : baignade à Condrieu et ses structures gonflables avec base ados

 Du 11 au 15 juillet  Du 11 au 15 juillet 

BEAUVOIR FAMILY : AQUA FAMILYBEAUVOIR FAMILY : AQUA 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 gonflable, 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 et « kiffer » !

TEMPS FORTS  
Jeudi 22 juillet :  après-midi chill, soirée pizza et nuitée avec base ados
Vendredi 23 juillet : baignade au lac du Marandan avec base ados

 Du 18 au 22 juillet  Du 18 au 22 juillet 

BEAUVOIR FAMILY : KIFF FAMILYBEAUVOIR FAMILY : KIFF FAMILY



• De 6€ à 16.50€/jour OU De 25.50€ à 70€/semaine
• Supplément soirée et/ou nuitée : 4€ à 13€
• Inscription à la semaine vivement conseillée

 Tarifs 

Transport le matin et le soir pour emmener les jeunes 
sur le site de Beauvoir de Marc

 5 départs pour ANIM’ADOS

vIlleNeuve De MArc

BeAuvOIr De MArc

ArtAS

Pas de navettes retour pour les sorties

Fermeture exceptionnelle du site d’Artas cet été

 ANIM ADOS-Juillet  



rejOIgNez NOuS Sur FAceBOOk

BASE ADOS BIÈVRE ISÈRE 
ANIM’ADOS BIÈVRE ISÈRE

Inscriptions eInscriptions et t informations sur sur
 bievre-isere.com 

 ANIM’ADOS
Jordan • 06 74 08 36 22

 BASE ADOS 
Océane • 06 86 34 07 00 

CONTACTS
jeunesse@bievre-isere.com

 La priorité est donnée aux jeunes du territoire de Bièvre Isère Communauté. 
Documents d’inscription disponibles sur www.bievre-isere.com 

INSCRIPTIONS

• Dès le jeudi 9 juin, les inscriptions en ligne via le portail famille seront  
possibles.

 

Tarif sans repas pour Base Ados uniquement : 
Repas tiré du sac lors d’animation en journée

Copie des pièces 
à fournir 

pour une 1re inscription en 2022

- Vaccin DTP à jour

- Attestation quotient familial CAF

- Assurance responsabilité civile valide

- RIB (si prélèvement souhaité)

 Points d’accueil du guichet unique en période scolaire*  
•  La Côte St-André (Pôle famille) • Tous les jours 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 et jeudi de 10h30 à 12h et 13h30 et 19h.  
   04 74 59 68 38 
•  St-Etienne de St-Geoirs (espace enfance jeunesse) • 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

et Sur INStAgrAM vIA le 
Qr cODe cI-cONtre

 Inscriptions en ligne

• Rendez-vous sur www.bievre-isere.com, mini-site « inscriptions loisirs 
3-17 ans », rubrique « inscription en ligne ».  .  
Les inscriptions se font avec des codes d’accès, disponibles après une 1Les inscriptions se font avec des codes d’accès, disponibles après une 1rere  
inscription ou auprès du guichet unique. inscription ou auprès du guichet unique. 

• Possibilité d’inscription aux salles ados du mercredi, de 17h à 18h à St- 
Siméon de Bressieux, Meyrieu les Étangs et de 17h à 19h à Saint-Etienne 
de Saint-Geoirs, à partir du mercredi 8 juin


