
 ACCUEILS DE LOISIRS 
 3-12 ans  

Vacances de printemps 
du 11 au 21 avril 2023 

  CirCuit de navette 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.

  Ouverture des insCriptiOns 
À partir du 16 mars au guichet unique et via le portail famille pour 
les habitants du territoire. 
Jusqu’au 23 mars inclus, la priorité est donnée aux parents en 
activité professionnelle (attestation à fournir).

Guichet unique
04 74 20 88 71

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



> 

Ami(e) de la nature, bonjour. De grandes aventures t’attendent sur ces vacances : 
spectacle interactif, découverte d’une forêt enchantée, construction de cabanes, 
et encore pleins d’animations à découvrir et à partager ensemble.
Alors, mets tes baskets, prends ton sac à dos, ta gourde et partons à l’aventure.

Du 11 au 14 avril

IL ÉTAIT UNE FOIS... LA NATURE

La suite au dos

Temps forts
- Pour les 3-5 ans : spectacle interactif « Il était une fois la forêt », 
proposé par Planètemômes, mardi 11
- Pour les 6-12 ans : spectacle interactif « La biodiversité, une 
histoire mouvementée » proposé par Planètemômes, mardi 11
- Découverte pour tous de la forêt de Vallin, mercredi 12
- Grand jeu pour tous, vendredi 14

Du 17 au 21 avril
Temps forts
- Intervention ludothèque pour tous, autour de jeux sur le thème 
de la nature, mardi 18
- Pour les 3-5 ans : sortie à la journée, mercredi 19
- Pour les 6-12 ans : sorties à la journée en pleine nature, avec 
tir à l’arc, course d’orientation, atelier cueillette plantes sauvages 
et préparation d’infusions, jeudi 20 et vendredi 21
- Pour les 3-5 ans : grand jeu, vendredi 21

  LA LICORNE, LA LICORNE, Saint-Saint-ÉÉtienne de Saint-Geoirs tienne de Saint-Geoirs 

> PASS’SPORT, La Côte Saint-André

Inscription à la semaine obligatoireInscription à la semaine obligatoire

Comme l’année dernière, le pass’sport revient pour les vacances de printemps 
avec la thématique : Arts Martiaux et sports de combat.
Débutants, initiés et confirmés, tout le monde peut s’inscrire !

Cette année, nous aurons la chance de pratiquer le Karaté 
tout au long de la semaine et la boxe française (Club de 
Savate de La Côte Saint-André) !

Du 17 au 21 avril

ARTS MARTIAUX, KARATÉ ET BOXE FRANÇAISE

>  PASS’SPORT,  PASS’SPORT, La Côte Saint-André La Côte Saint-André 



La suite au dos

Semaine d’observation de la nature, entre découverte des végétaux et petites 
bêtes qui nous entourent, ouvre bien les yeux et vois comme le monde est beau.

Du 11 au 14 avril

ENFIN LE PRINTEMPS, À NOUS L’OBSERVATION DE LA NATURE

Temps forts
- Pique nique au château de Vizille : une journée exceptionnelle, entre jardins à 
la française et animaux, vendredi 14

Du 17 au 21 avril
Temps forts
Recyclage et protection de la nature seront au programme de 
cette deuxième semaine ! 

Art récup et semaine autour des gestes éco citoyens.
MAINTENANT QU’ON AIME LA NATURE, ON LA PROTÈGE

Temps forts
- Dégustation de chocolats, mardi 11
- Animation ravioles avec Guillaud traiteur, mercredi 12
- Le truck de Raki, cuisine de l’île Maurice, jeudi 13
- Un repas presque parfait, vendredi 14

WORLD FOOD

Du 11 au 14 avril

« Gourmandes, Gourmands, Gastronomes et Fins Gourmets » : le  
restaurant « La Faran’Délices », ouvre ses portes ! Préparez votre 
toque, enfilez votre tablier et, spatule à la main, partez pour une 
semaine de dégustation ! 

>  LA FARANDOLE,  LA FARANDOLE, Sillans Sillans 

>  CHAMBOUL’TOUT,  CHAMBOUL’TOUT, Roybon Roybon 



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 !

Du 11 au 14 avril

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT ! 

Temps forts
- Pour les 3-12 ans : bateau à roues à Saint-Nazaire en Royans, mercredi 12
- Pour les 3-6 ans : sortie ludothèque de Viriville, vendredi 14
- Pour les 6-12 ans : tournoi Switch, jeudi 13

Du 17 au 21 avril
Temps forts
- Pour les 3-9 ans : activités avec les poneys de Penol, jeudi 20
- Pour les 6-12 ans : conduite de voitures en réalité virtuelle, 
mercredi 19

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 ?

SUR LES CHAPEAUX DE ROUES

La suite au dos

Temps forts
- Sortie au centre équestre du Moulin : que mangent les chevaux, 
comment sont-ils préparés, la voltige c’est quoi ?..., mardi 11 et 
jeudi 13
- Initiation au rugby,  mercredi 12
- Tous autour du feu pour une brioche à l’ancienne, vendredi 14

Du 11 au 14 avril

IMPOSSIBLE N’EST PAS VILLENEUVOIS ! 
Allons à la conquête de Villeneuve de Marc ! Que ce soit à pied, à vélo ou à 
cheval, allons découvrir les richesses du village.

>  GALABOURDINE,  GALABOURDINE, Faramans Faramans 

>  FESTI’LOISIRS,  FESTI’LOISIRS, Villeneuve de Marc Villeneuve de Marc 



Du 11 au 21 avril
  Navettes et accueils péri-loisirs (possibles de 7h30 à 18h30)

• Accueil de loisirs Galabourdine  
- 1 navette au départ de Champier avec un péri-loisirs à La Frette 
et un arrêt à Gillonnay.
• Accueil de loisirs Robinsons  
- 1 départ de Saint-Agnin sur Bion avec 1 péri-loisirs à Saint-Jean de Bournay.
• Accueil de loisirs Chamboul’tout
- 1 départ de Sardieu (sous réserve d’un nombre d’animateurs suffisant) avec 1 péri-loisirs
 à Viriville. 

Du Seigneur des Anneaux, en passant par le Hobbit et le monde de Narnia,  
rejoins nos elfes et émerveille-toi de ces mondes imaginaires peuplés d’êtres  
légendaires.

Du 11 au 14 avril

FANTASY LAND, UN UNIVERS POUR NOUS ÉMERVEILLER ET NOUS LIER

Temps forts
- Pour les 3-5 ans : Parc Oasis Aventura, mercredi 12
- Pour les 6-9 ans : Accrobranche, mercredi 12
- Pour les 10-12 ans : Explor’games à Septème, jeudi 13

Du 17 au 21 avril
Temps forts
- Pour les 3-5 ans : spectacle « Le secret du jardin de  
Clément », mardi 18
- Pour les 6-9 ans et 10-12 ans : initiation tir à l’arc, 
mardi 18 et mercredi 19

>  ROBINSONS,  ROBINSONS, Châtonnay Châtonnay 



  De 6,60 € à 18,15 € la journée • 8h - 18h • forfait 3 ou 5 jours consécutifs •     
péri-loisirs dès 7h30 et jusqu’à 18h30 • transport selon les sites.
En supplément : péri + transport

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

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

  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

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

Maison de l’enfance, 70 impasse de la Cure,Maison de l’enfance, 70 impasse de la Cure, 38440 Châtonnay38440 Châtonnay

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

 LA LICORNE  LA LICORNE 10 avenue Marathon10 avenue Marathon 38590 St-38590 St-ÉÉtienne de St-Geoirstienne de St-Geoirs

 PASS’SPORT  PASS’SPORT 

06 02 59 15 11 • 6 - 12 ans 
passport@bievre-isere.com

De 10,80 € à 29,70€ la journée, selon QF

 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 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



INSCRIPTIONS

Inscriptions et informations sur
 bievre-isere.com 

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

 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 »..  

Récupérez vos codes d’accès auprès du guichet unique.

Documents d’inscription 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) • jeudi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 19h • 04 74 20 88 71 
• St-Etienne de St-Geoirs (médiathèque) • jeudi de 8h30 à 12h et de 16h à 19h • 
04 74 20 88 71

Copie des pièces à fournir 
pour une nouvelle inscription depuis le 02/09/22 

- Vaccin DTP

- Attestation quotient familial

- Assurance responsabilité civile valide 

- RIB (si prélèvement souhaité)

Règlement de fonctionnement disponible sur le site internet


