ACCUEILS DE LOISIRS
3-12 ans
Vacances d’automne

du 25 octobre au 5 novembre 2021

Tarifs et informations sur

www.bievre-isere.com

C
 ircuits 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.

O
 uverture des inscriptions à partir du 7 octobre au guichet

unique et via le portail famille.

1

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

Guichet unique
04 74 20 88 71

Du 25 au 29 octobre
> La Licorne, Saint-Étienne de Saint-Geoirs
BIG BANG CRO’MAGNON

Réveille ton talent caché de paléontologue et viens découvrir les empreintes de
Tricératops. Peut-être auras-tu la chance d’apercevoir le mystérieux Licornosaure ?
Attrape ta torche, ton arc et tes flèches et accroche ta ceinture pour un voyage
dans l’histoire pour découvrir comment vivaient les premiers hommes !
Temps forts
- 3/5 ans : Archéo’dino le jeudi 28 octobre
- 6/12 ans : tir à l’arc le mardi 26 octobre

> Galabourdine, Faramans
À L’ÉCOLE DES SORCIERS

Viens découvrir le pouvoir des fées, des lutins pour les plus jeunes et t’initier aux
secrets de la sorcellerie pour les plus grands. Fabrique des baguettes et des
potions, transforme-toi grâce à la magie et deviens invisible pour jouer des tours
et disparaître dans les couloirs du château !
Temps fort
- Escape game
Si tu aimes les aventures d’Harry Potter, ces vacances seront pour toi !
Emprunte la voie 93/4, viens t’initier à la magie, échapper aux
sortilèges de Voldemort et te perdre dans les couloirs sombres de
l’école des sorciers.

Pass’sport, Saint-Étienne de Saint-Geoirs
ESCALADE & SPORTS DE BALLON • Inscription à la semaine
Marsupilami, grimpeur aguerri ou débutant, viens t’initier à l’escalade puis
découvrir de nombreux sports avec les différents ballons ronds !
Escalade : intervention d’un professionnel, « Profession Sport 38 »

La suite au dos

Du 25 au 29 octobre
> CHAMBOUL’TOUT, Roybon
LES ANIMAUX DU MONDE
Des milles et une pattes qui nous entourent à la langue de la girafe, pars à la
découverte du monde étonnant de la faune et de la flore.
Chamboul’tout ton planning pour partir à l’aventure en safari et en expédition
nature !
Temps fort 
- Sortie au Parc de la Tête d’Or le jeudi 28 octobre

> ROBINSONS, Châtonnay
NOS ÉMOTIONS
Nous voici plongés dans un voyage haut en couleurs à travers nos émotions.
De nos colères à nos joies, de nos peurs à nos amours, viens t’exprimer !
Temps forts
- Pour les - 6 ans : zoothérapie « exprime tes émotions au contact des animaux »,
mardi 26 octobre
- Pour les + 6 ans : intervention N’joy Monstribilis (jeu interactif), mercredi 27
octobre.

LA SCHOOL’ARTS ACADEMY

Que tu sois un peu, beaucoup ou pas du tout artiste, rejoins-nous
pour assurer le show !
Tu seras accompagné de tes animateurs préférés et de professionnels de la danse, du cirque et du slam... Avec Base Ados et Anim’ADOS.
Inscription à la semaine obligatoire, dans le cadre du festival Les Arts’en
herbe

> FESTI’LOISIRS, Villeneuve de Marc
LES SUPER-HÉROS

Bienvenue à l’académie des Super-héros, viens révéler tes supers pouvoirs et les
faire partager... « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités »
(Spiderman).
Temps forts 
- Pour les 3/5 ans : séance de cinéma le mardi 26 octobre
- Pour les 6/12 ans : laser game mobile le jeudi 28 octobre

La suite au dos

Du 2 au 5 novembre
> LA LICORNE, Saint-Étienne de Saint-Geoirs
BIG BANG CRO’MAGNON

Réveille ton talent caché de paléontologue et viens découvrir les empreintes de
Tricératops. Peut-être auras-tu la chance d’apercevoir le mystérieux Licornosaure ?
Attrape ta torche, ton arc et tes flèches et accroche ta ceinture pour un voyage
dans l’histoire pour découvrir comment vivaient les premiers hommes !
Temps forts
- 3/5 ans : atelier créatif (création de cabanes en bois) le jeudi 4 novembre
- 6/12 ans : réalisation de courts métrages les 2, 3 et 4 novembre

> LA FARANDOLE, Sillans
REC/MOTEUR...ÇA TOURNE ET ACTION !
Film d’auteur, BlockBuster ou animé, n’oublie pas ta caméra pour réaliser le film
de tes vacances.
Harry Potter, Batman ou Chevalier Jedi, n’hésite pas à venir déguisé tous les
jours pour des activités autour du 7ème art. Crée tes propres lunettes 3D et prendsen plein les yeux avec les héros du grand écran avant le clap de fin !
Temps fort
- Séance de cinéma et visite de la médiathèque à Saint-Jean de Bournay le jeudi 4
novembre

> CHAMBOUL’TOUT, Roybon
LES TRÉSORS DE LA NATURE ET SES PETITES BÊTES

Des milles et une pattes qui nous entourent à la langue de la girafe, pars à la
découverte du monde étonnant de la faune et de la flore.
Chamboul’tout ton planning pour partir à l’aventure en safari et en expédition
nature !
Temps fort
- Intervention Bièvre Liers Environnement le jeudi 4 novembre

La suite au dos

Du 2 au 5 novembre
> GALABOURDINE, Faramans
LES SORCIERS PEUVENT SAUVER GALABOURDINE

Jeune sorcier, le centre de loisirs risque de disparaître, nous avons besoin de ton
aide pour trouver le grimoire de Maria Galabourdine et fabriquer la potion qui
rendra l’école de magie éternelle.
Temps fort
- Cuisine moléculaire avec N’joy le jeudi 4 novembre
Si tu aimes les aventures d’Harry Potter, ces vacances seront pour toi !
Emprunte la voie 93/4, viens t’initier à la magie, échapper aux
sortilèges de Voldemort et te perdre dans les couloirs sombres de
l’école des sorciers.

> ROBINSONS, Châtonnay
LES ÉMOTIONS DES SUPER-HÉROS
Nous voici plongés dans un voyage haut en couleurs à travers nos émotions.
De nos colères à nos joies, de nos peurs à nos amours, viens t’exprimer et rejoins
les Super-héros des vacances.
Temps fort 
- 3/9 ans : spectacle « Les émotions en couleurs » du festival Les Arts’en herbe,
le mercredi 3 novembre

LES COMICS
Viens t’initier au dessin de Super-héros et découvre leurs supers
pouvoirs.
Temps forts
- Atelier sur les dangers des réseaux sociaux le mardi 2 novembre
- Intervention du dessinateur « Entre 2 traits » le vendredi 5 novembre (journée)

ACCUEILS DE LOISIRS
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

CHAMBOUL’TOUT

impasse du château, 38940 Roybon

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

GALABOURDINE

chemin du golf, 38260 Faramans

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

LA FARANDOLE

place Victor Carrier, 38590 Sillans

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

LA LICORNE

10 avenue Marathon 38590 St-É
St-Étienne de St-Geoirs

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

ROBINSONS

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

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

FESTI’LOISIRS

route du village, 38440 Villeneuve de Marc

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

PASS’SPORT

De 60 € à 165 €

gymnase la Daleure, 38590 Saint-É
Saint-Étienne de Saint-Geoirs

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

Les programmes sont susceptibles d’être modifiés.

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

INSCRIPTIONS

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

La priorité est donnée aux enfants du territoire de Bièvre Isère Communauté
jusqu’au 14 octobre. Les habitants hors territoire de Bièvre Isère Communauté
peuvent s’inscrire à partir du 15 octobre au guichet unique.

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.

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

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