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

Guichet unique
04 74 20 88 71

 ACCUEILS DE LOISIRS 
 3-12 ans  

Vacances d’été 
du 8 juillet au 31 août 2022

  Nouveaux circuits des Navettes selon les accueils de loisirs 
   Une transition en douceur de l’enfance à l’adolescence pour les 
10-12 ans avec un programme adapté : inscrivez-les aux 
passerelles de GalabourdiNe ou robiNsoNs.

  ouverture des iNscriptioNs à partir du 9 juin au guichet unique 
et via le portail famille pour les parents en activité professionnelle 
(attestation à fournir).

 À partir du 17 juin, sous réserve de disponibilités, inscription possible  
 pour les parents sans attestation.
Modifications d’activités possibles en fonction des conditions météorologiques.

T arifs et informations sur
 www.bievre-isere.com 



La Licorne 
St-Étienne de St-Geoirs

La Farandole 
Sillans

Robinsons
Châtonnay

Galabourdine
Faramans

Festi’loisirs
Villeneuve de Marc

Accueils 
de loisirs

Dates
08 

juillet
11 au 15 
juillet

18 au 22 
juillet

25 au 29 
juillet

01 au 05 
août

08 au 12 
août

16 au 19 
août

22 au 26
août

29 au 31  
août

Fermé

Ouvert

TABLEAU D’OUVERTURE DES ACCUEILS DE LOISIRS

Vacances d’été du 8 juillet au 31 août 2022

S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9S1

Chamboul’tout
Roybon

fermé 
le 14/07

fermé 
le 14/07

fermé 
le 15/08

fermé 
le 15/08

fermé 
le 15/08

fermé 
14 et 
15/07

 Accueils péri-loisirs 
• Au départ de La Frette : des navettes sont assurées en 
direction de l’ALSH Galabourdine, le matin à partir de 7h30 
et le soir jusqu’à 18h30 pour le retour.
• Au départ de Viriville : des navettes sont assurées en 
direction de l’ALSH Chamboul’tout, le matin à partir de 7h30 
et le soir jusqu’à 18h30 pour le retour.
• Au départ de Saint-Jean de Bournay : des navettes sont 
assurées en direction de l’ALSH Robinsons (Châtonnay), le 
matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30 pour le retour.

fermé 
14 et 
15/07

fermé 
14 et 
15/07



LA LICORNE LA LICORNE 
Saint-Étienne de Saint-GeoirsSaint-Étienne de Saint-Geoirs

>  8 JUILLET ET DU 11 AU 13 JUILLET 
Kho-Lanta

Temps forts 
- Mardi 12 : journée multisports avec intervenant (6-12 ans) 
- Mercredi 13 : sortie nature à l’étang de Chanclau avec pêche et cabane (6-12 ans)

>  DU 18 AU 22 JUILLET 
Incroyable talent ! 

Temps forts
- Lundi 18 au vendredi 22 : intervenant cirque l’après-midi et spectacle des 
enfants le vendredi (3-5 ans)
- Mardi 19 : intervenante danse le matin (6-12 ans) 
- Mercredi 20 : sortie au lac du Marandan (6-12 ans) et intervenante danse le 
matin (3-5 ans)
- Jeudi 21 : intervenant foot freestyle le matin (3-5 ans) et l’après-midi (6-12 ans) 
- Vendredi 22 : spectacle « Incroyable talent » (6-12 ans)

Deviens acteur de tes vacances à travers des émissions télé : aventuriers, 
chanteurs, acrobates, policiers, inspecteurs, cuisiniers, pâtissiers et humoristes.

>  DU 25 AU 29 JUILLET 
Police scientif ique 

Temps forts
- Mardi 26 : intervenant « Les savants fous » avec Chim’ qui rit le matin (3-5 
ans) et enquête scientifique l’après-midi (6-12 ans)    
- Jeudi 28 : sortie au lac du Marandan pour tous 
- Vendredi 29 : rallye photo et journée nature à l’étang de Chanclau (3-5 ans)

>  DU 01 AU 05 AOÛT 
Master chef

Semaine culinaire avec préparation de pâtisseries pour le goûter.
Temps forts
- Mardi 2 : journée piscine (6-12 ans)
- Mercredi 3 : matinée ferme et poney (3-5 ans)
- Jeudi 4 : un « goûter presque parfait » (6-12 ans) 
- Vendredi 5 : fête foraine pour tous (pop-corn, barbe à papa, grands jeux...) 

>  29, 30 ET 31 AOÛT 
Tout est permis

Les enfants sont auteurs de leurs choix, ils vont créer le planning d’activités.



LA FARANDOLE LA FARANDOLE 
SillansSillans

>  DU 8 AU 12 AOÛT 
Épisode 1 : le retour de John John

Après 1 an d’absence, il fait son grand retour. Viens découvrir le monde de 
notre héros et pars à la découverte de l’aventurier qui sommeille en toi.

Temps fort
- Jeudi 11: épreuve de survie en milieu hostile avec matinée accrobranche et 
après-midi au lac de Paladru. 
Saurez-vous vous déplacer de branche en branche et affronter les terribles 
créatures lacustres qui rodent dans le lac ?

John John, un aventurier pas comme les autres ! 

>  DU 16 AU 19 AOÛT 
Épisode 2 : le safari de John John

« Hakuna Matata » ! Venez m’accompagner, moi John John, dans un safari 
que vous n’êtes pas prêts d’oublier ! 

Temps fort
- Jeudi 18 : journée au « Domaine des fauves » à Fitilieu.
Pars à la découverte des animaux cachés dans la brousse, le voyage ne sera 
pas de tout repos mais accrochez-vous, direction Fitilieu, pour reprendre du 
poil de la bête ! 

>  DU 22 AU 26 AOÛT 
Épisode 3 : John John et le secret du cof fre maudit

Accompagne notre aventurier à la recherche du trésor perdu du Capitaine 
Jack Sparadra. Il faudra peut-être braver les monts les plus hauts, les vents 
les plus forts et les mers les plus profondes avant de pouvoir trouver le coffre. 
Mais avant tout, n’oubliez pas la clé...
Temps forts
- Jeudi 25 : grande chasse au trésor.
- Vendredi 26 : nous fêterons le départ de John John et la fin des vacances 
avec une machine à barbe à papa, des structures gonflables et un ventriglisse 
avec Univ’air Gonflable ! 



CHAMBOUL’TOUT CHAMBOUL’TOUT 
RoybonRoybon

>   DU 18 AU 22 JUILLET 
Les Beaux Arts

Chers artistes, venez transformer votre centre de loisirs en une immense 
galerie d’art. Il est temps de prouver que Léonard de Vinci fait partie de votre 
famille ! 

>   DU 25 AU 29 JUILLET 
Street Art

Le Street Art est partout ! Impossible d’y échapper. Utilise la rue et son 
environnement pour faire parler tes plus grands talents de citadin.
Temps forts
- Mardi 26 : Foot Freestyle (3-12 ans) avec l’association Freestyle Fan 
- Vendredi 29 : sortie piscine à Aqualib’

>  DU 11 AU 13 JUILLET 
Danse en musique

Temps forts
- Mardi 12 et mercredi 13 : intervenant danse

Tu as le rythme dans la peau ? C’est le moment de venir nous faire partager le 
secret de ton fameux coupé décalé.

Temps forts
- Vendredi 22 : spectacle « sur la piste des arts » (3-5 ans) et « les arts, toute 
une histoire » (6-12 ans) avec l’association Planetmôme



GALABOURDINE GALABOURDINE 
Faramans - JUILLETFaramans - JUILLET

>  08 ET DU 11 AU 15 JUILLET 
Jeux gonf lés

Temps forts 
- Mercredi 13 : Structures gonflables
- Passerelle 10/12 ans : sortie vélo 

>  DU 18 AU 22 JUILLET 
Jeux d’eau

Temps forts 
-  Mardi 19 et mercredi 20 : piscine à Aqualib’
- Mercredi 20 et jeudi 21 : Ventriglisse et pêche aux canards 
- Passerelle 10/12 ans : sortie kayak (  test d’aisance aquatique nécessaire)

>  DU 25 AU 29 JUILLET 
Jeux de construction

Temps forts
Jenga géant toute la semaine.
- Jeudi 28 et vendredi 29 : Légo Master

  Je joue, tu joues, nous jouons...
On va jouer, sur un vélo ou à se promener. Dans une piscine ou avec une télé. 
On va jouer !! Dans une fusée ou avec un marteau. On va jouer à des jeux rigolos, 
à s’amuser, toujours, toujours plus haut, où les jeux sont beaux, oh oh oh !!!



GALABOURDINE GALABOURDINE 
Faramans - AOÛTFaramans - AOÛT

>  DU 01 AU 05 AOÛT 
Jeux sport et nature

Temps forts
-  Mardi 2 : balade sensorielle (3-5 ans)
- Mercredi 3 : mur d’escalade (6-9 ans) 
- Passerelle 10/12 ans : Bubble foot

>  DU 08 AU 12 AOÛT 
Jeux en bois et jeux de règles

Temps forts   
- Mardi 9 : atelier manuel avec « l’Essence créative »  
- Mercredi 10 et jeudi 11 :  Escape game et laser game (6-12 ans) 
- Jeudi 11 : grands jeux en bois

>  DU 15 AU 19 AOÛT 
Jeux scientif iques

Temps forts
- Vendredi 19 : « chim qui rit », jeux avec produits chimiques (3-9 ans)
- Passerelle 10/12 ans : fabrication de fusées

>  DU 22 AU 26 AOÛT 
jeux vidéo et jeux d’écriture

Temps forts
- Jeudi 25 et vendredi 26 : projet dessin et jeux vidéo (3-9 ans)
- Vendredi 26 : initiation à la réalité virtuelle (6-12 ans)

>  DU 29 AOÛT AU 31 AOÛT 
La fête du jeu

Temps fort
-  Mardi 30 : pop-corn et barbe à papa, c’est la fête !!
 



ROBINSONS ROBINSONS 
Châtonnay - JUILLETChâtonnay - JUILLET

>  DU 11 AU 15 JUILLET 
Bienvenue sur l’île

Temps forts 
- Mardi 12 : intercentres avec structure gonflable (9-12 ans)
- Mercredi 13 : intercentres avec structure gonflable (3-6 ans)

>  DU 18 AU 22 JUILLET 
À la recherche du trésor perdu

 
Temps forts
- Jeudi 21 : sortie à Miripili, l’île aux pirates (3-9 ans)   
- Passerelle 10/12 ans : sortie surprise

« L’île aux copains »
Prends le bateau et rejoins l’île aux copains. Viens jouer, imaginer, créer, l’équipe 
t’attend sur l’île pour passer un bel été en sa compagnie. 

>  08 JUILLET 
Destination l’île

>  DU 25 AU 29 JUILLET 
Sport et sensations

 
Temps forts
- Mardi 26 : passerelle 10/12 ans, accrobranche à Septème
- Jeudi 28 : course d’orientation dans le village de Châtonnay avec « Happy sport » 
(3-9 ans)       
- Sortie vélo toute la semaine (6-9 ans)



ROBINSONS ROBINSONS 
Châtonnay - AOÛTChâtonnay - AOÛT

>  DU 01 AU 05 AOÛT 
Attention, ça éclabousse ! 

Temps fort
- Sortie piscine à Aqualib’ pour tous

Viens profiter des jeux d’eau toute la semaine.

>  DU 08 AU 12 AOÛT 
Chut, c’est un secret

Temps forts
-  Danse, chant et percussions avec Espoir d’Afrique (3-10 ans)
-  Jeudi 11 : Passerelle 10/12 ans, sortie à la Bastille de Grenoble

>  DU 16 AU 19 AOÛT 
L’île aux 1 000 créations

Temps fort
-  Intervention Lily Rêve (3-12 ans)

>  DU 22 AU 26 AOÛT 
Panique sur l’île

Temps forts
 - Jeudi 25 : sortie Bois des Lutins à Diémoz (3-6 ans)  
- Jeudi 25 : tir à l’arc avec « Terludik » (6-12 ans)

>  DU 29 AU 31 AOÛT 
Dans ma bulle

Temps forts 
-  Mercredi 31 : spectacle de bulles
- Mercredi 31 : Passerelle 10/12 ans, Bubble foot



> DU 11 AU 13 JUILLET 
   Indiana Jones

Temps forts 
- Mardi 12 : journée festive (6-12 ans), avec l’ALSH Robinsons et sur la commune 
de Saint-Jean de Bournay
- Mercredi 13 : journée festive à Châtonnay (3-5 ans)
   

>  DU 18 AU 22 JUILLET 
L’arche de Noé

Temps forts
- Mardi 19 : sortie au Domaine des Fauves à Fitilieu

>  DU 25 AU 29 JUILLET 
Koh-Lanta

Temps forts 
- Jeudi 28 : sortie au Bois des Lutins (3-5 ans)   
- Jeudi 28 : sortie à Walibi (6-12 ans)

FESTI’LOISIRS FESTI’LOISIRS 
Villeneuve de MarcVilleneuve de Marc

Deviens un aventurier
Embarquement immédiat sur l’île d’Indiana Jones, pour l’aider à retrouver le trésor 
dérobé. Crée ton arche de Noé, ouvre bien grand les yeux et viens découvrir le 
monde des animaux. Pour finir cette aventure de folie, viens participer aux épreuves 
de Koh-Lanta afin de révéler ton âme d’aventurier.



>   DU 15 AU 19 AOÛT
Les explorateurs

En route pour une semaine d’exploration au cœur de la Drôme. Partons à la  
rencontre des animaux au Safari de Peaugres. Sortons les boussoles et cartes 
pour trouver notre chemin au milieu de la forêt et parcours déjanté. 
Des veillées énigmes et découverte seront au rendez-vous avant de s’endormir 
sous tente au milieu de la nature. 

Il reste encore des places.

Séjours en août

>   DU 22 AU 26 AOÛT 
Bienvenue au camping

Dans un camping au cœur de la Drôme, viens relever les challenges et défis de 
la nature, entre safari et parcours sur l’eau. 
Tu pourras également te reposer au bord de la piscine et aller au terrain de jeu 
avec tes amis. 
Des veillées seront organisées afin de profiter de la nature jusqu’au coucher du 
soleil. 

>  2 SÉJOURS EN CAMPING POUR LES 7-12 ANS



  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

06 19 08 68 26 • 3 - 12 ans
galabourdine@bievre-isere.com

 GALABOURDINE  GALABOURDINE chemin du golf,  38260 Faramanschemin du golf,  38260 Faramans

06 07 34 56 20 • 3 - 12 ans
chamboultout@bievre-isere.com

 CHAMBOUL’ TOUT  CHAMBOUL’ TOUT impasse du château,  38940 Roybonimpasse du château,  38940 Roybon

06 02 59 15 11• 3 - 12 ans 
lafarandole@bievre-isere.com

 LA FARANDOLE  LA FARANDOLE place  Victor Carrierplace  Victor Carrier  ,  38590 Sillans,  38590 Sillans

  Des accueils de loisirs associatifs et communaux sont ouverts.  
Infos disponibles au 04 74 20 88 71.

  Les programmes sont susceptibles d’être modifiés.

 ACCUEILS DE LOISIRS ACCUEILS DE LOISIRS

 FESTI’LOISIRS  FESTI’LOISIRS 
06 74 27 24 95 • 3 - 12 ans 
festiloisirs@bievre-isere.com

route du village, 38440  Villeneuve de Marc  route du village, 38440  Villeneuve de Marc  

06 99 04 23 87 • 3 - 12 ans
lalicorne@bievre-isere.com

 LA LICORNE  LA LICORNE 10 avenue Marathon, 38590 St-10 avenue Marathon, 38590 St-ÉÉtienne de St-Geoirstienne de St-Geoirs

 ROBINSONS  ROBINSONS 
06 79 97 78 58 • 3 - 12 ans 
robinsons@bievre-isere.com

38440 Châtonnay, Maison de l’enfance, impasse Notre Dame38440 Châtonnay, Maison de l’enfance, impasse Notre Dame



INSCRIPTIONS

Inscriptions et informations sur
 bievre-isere.com 

 Inscriptions en ligne  
via le portail famille  

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 1re 
inscription ou auprès du guichet unique.

Documents d’inscriptions disponibles  
sur www.bievre-isere.com 

 Points d’accueil du guichet unique (en période scolaire*)  
• La Côte St-André (Pôle famille) • Tous les jours de 8h30 à 12h et 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 de 13h30 à 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 

Copie des pièces à fournir 
pour une nouvelle inscription depuis le 07/09/20 

- Vaccin DTP
- Attestation quotient familial

- Assurance responsabilité civile valide 

- RIB (si prélèvement souhaité)

Règlement de fonctionnement disponible sur le site internet

Inscription possible uniquement  en journée complète (cf règlement de fonctionnement 
en vigueur depuis le 1er janvier 2021)

 La priorité est donnée aux enfants du territoire de Bièvre Isère Communauté. 


