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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 
GALABOURDINE – SITE DE FARAMANS – 3-12 ANS 

 

INFORMATIONS FAMILLES  
PRINTEMPS 2023 

 

 
Horaires : 
Arrivée le matin de 8h00 à 9h00 (Possibilité de 7h30 à 8h00 sur inscription préalable)  
Départ du soir entre 17h00 à 18h00 (Possibilité de 18h00 à 18h30 sur inscription préalable). 
 
 

Informations générales pour la période : 
 

 Pour tous : prévoir une tenue adaptée et adéquate pour les activités quotidiennes (baskets / tenue de 
sport) ainsi qu’un sac à dos contenant une gourde / une casquette / des vêtements de rechange 
(merci de marquer les affaires aux nom et prénom de l’enfant)  
 

 Pour les - 6 ans : fournir pour les enfants faisant la sieste le nécessaire (draps / coussin / doudou / 
couverture légère) (merci de marquer les affaires ET le sac aux nom et prénom de l’enfant) 
 

 Pour les Passerelles : nous tolérons le téléphone portable de l’enfant dans la structure, il est sous la 
responsabilité du jeune (en cas de perte, de vol ou de casse nous déclinons toute responsabilité). Son 
utilisation sera limitée sur le temps libre à l’appréciation des encadrants (sms et écouter de la 
musique uniquement, interdiction de prendre des photos). 
 

 Les activités sont susceptibles d’être modifiées ou annulées. 
 
 

 
 
 

Navette  Commune 
Horaires 
navette 

départ matin 

Horaires 
navette 

retour soir 

Champier / Faramans 

Champier (mairie) 8h 18h 

La Frette* (bâtiment petite gare) 8h15 17h45 

Gillonnay (place de la mairie) 8h25 17h35 

Faramans* 8h45 17h15 

*Possibilité d'accueil à partir de 7h30 et jusqu'à 18h30 (péri-loisirs sur inscriptions de 7h30 à 8h 
et de 18h à 18h30) 
 

Directeurs 

Manon MEARY et  Raphaël 
ALVARES  

06.19.08.68.26 
galabourdine@bievre-isere.com    

Guichet 
unique  

04.74.20.88.71 
enfance.jeunesse@bievre-isere.com  

Adresse : 

Accueil de Loisirs « Galabourdine » 
Chemin du golf 

38260 FARAMANS 

mailto:galabourdine@bievre-isere.com
mailto:enfance.jeunesse@bievre-isere.com
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 Thème Temps forts  
Description et/ou Précautions 

particulières  
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Embarquement immédiat ! 

 
 

 

Allez-vous être menés en bateau ? 

Quoi qu’il arrive, nous serons tous 

dans le même bateau ! 

Le capitaine TRANSPORT’OU 

nous embarque dans sa folle 

aventure ; de la fusée au cargo en 

passant par le bus magique nous 

allons voyager et découvrir son 

monde ! 

 

Mercredi 12 

Sortie à St Nazaire en Royans pour 

une activité bateau à roue 

 
Jeudi 13 

Tournoi Switch (6-12 ans) 
 

 
Vendredi 14 

Ludothèque de Viriville (3-5 ans)  

 

 
 

 
Sac à dos par enfant avec 

gourde, tenue de rechange, k-
way et tenue adaptée pour une 

sortie : vêtements et chaussures 
pratiques 
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Sur les chapeaux de roue ! 

 
3.. 2.. 1.. C’est parti !!! 

La course démarre ; Charlotte la 

pilote et Joey le cavalier sont en 

tête, dans les paddocks tout le 

monde s’affaire, les spectateurs 

sont excités et la tension est à son 

comble ! Qui va remporter la 

compétition ? 

 

Mardi 18 

 Ludothèque de Viriville (10- 12 

ans) 

 
 

Mercredi 19 

 Conduite de voiture en Réalité 

virtuelle (6- 12 ans) 

Au ras du sol, les enfants se 

transforment en pilotes de 5 cm, ils 

peuvent conduire avec une 

impression surprenante de vitesse ! 

A cette échelle, c’est comme s’ils 

conduisaient à plus de 200 km/h ! 

 
Jeudi 20  

 Activités avec les Poneys de Penol 

(3- 9 ans) 
 

Tenue adaptée à la pratique du 
poney : pantalons, baskets 

 

 
En fonction des contraintes, Bièvre Isère communauté peut modifier le programme. 

 
 


