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

  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 29 septembre : 
- 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 de 17h via le portail famille.
À partir du 30 septembre dans les guichets uniques.

Guichet unique
04 74 20 88 71

 ACCUEILS DE LOISIRS 
 11-17 ans  

Vacances d’automne 
du 25 octobre au 5 novembre 2021

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 
Michaël • 06 25 12 08 72

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

  
Les inscriptions en ligne via le portail famille seront possibles  

dès le 29 septembre pour la jeunesse.

Tarif sans repas : repas tiré du sac lors d’animation en journée

Copie des pièces 
à fournir 

pour une 1re inscription en 2021 

- 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 de 13h30 à 19h.  
   04 74 59 68 38 
•  St-Étienne 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  . Les inscriptions se font avec des  
codes d’accès, disponibles après une 1codes d’accès, disponibles après une 1rere inscription ou auprès du guichet  inscription ou auprès du guichet 
unique. unique. Possibilité d’inscription aux salles ados le mercredi de 17h à 18h à  

St-Siméon de Bressieux et Meyrieu les Étangs. 



BASE ADOS &
 Du 25 au 29 octobre  Du 25 au 29 octobre 

matinée

De 10,50€ à 24€50Vendredi 29 Walibi version HalloweenWalibi version Halloween

Le parc d’attraction de la région t’ouvre ses portes pour une journée de 
sensations avec tes amis ! 
Uniquement si inscription au stage. Pass sanitaire obligatoire

Les Avenières
journée

ANIM’ADOS

Mardi 26 SStage artistiquetage artistique
Châtonnay

Que tu sois un peu, beaucoup ou pas du tout artiste, rejoins-nous pour assurer le show !  
Tu seras accompagné de professionnels de la danse (Cie « NSA »), du cirque (Cie  
« L’autre main ») et du slam avec « Zim ». 
Inscription à la semaine obligatoire.

 Du 2 au 5 novembre Du 2 au 5 novembre

De 1€ à 5€50Jeudi 4 GGrand jeurand jeu :   :  braquage braquage 

Ambiance « Casa de papel » avec un braquage en vue ! Ne cède rien à la pression 
et repars avec le magot ou avec les menottes !

Saint-Siméon de Bressieuxaprès-midi 

De 5€ à 13,50€
FFais ton prog + soirée hot-dog/frites et quiz géantais ton prog + soirée hot-dog/frites et quiz géant

Nous t’attendons pour créer avec toi les prochaines vacances d’hiver mais pas 
seulement ! Nous passerons aussi la soirée ensemble autour d’un hot-dog/frites 
et d’un quiz géant.

Saint-Siméon de Bressieux

Mardi 2
journée et
soirée

Transport jusqu’au lieu d’activité

3 départs pour BASE ADOS semaine 1 - 2 départs pour ANIM’ADOS semaine 2

Place au rythme avec une partie de laser game, amusement garanti ! 
Pass sanitaire obligatoire

LLaser gameaser game

De 7,75 € à 18€AAu gré de tes enviesu gré de tes enviesMercredi 3

après-midi

matinée

Stage artistiqueStage artistique
Châtonnay

Au choix, activité cirque, slam ou dancehall. Représentation lors de la 1ère partie 
du spectacle jeunesse le jeudi 28 octobre, dans le cadre du festival Les Arts en 
herbe.

Lundi 25

Challenge ludiqueChallenge ludiqueaprès-midi

Tir à l’arc, sarbacane et bien d’autres jeux avec Terr’Ludik.
Châtonnay

De 5€ à 13€50

De 5€ à 13€50
matinée

Au choix, activité cirque, slam ou dancehall. Représentation lors de la 1ère partie 
du spectacle jeunesse le 28/10, dans le cadre du festival Les Arts en herbe.

après-midi Jeux vidéos et de sociétéJeux vidéos et de société
Châtonnay

Mercredi 27 SStage artistiquetage artistique
Châtonnay

Au choix, activité cirque, slam ou dancehall. Représentation lors de la 1ère partie 
du spectacle jeunesse le 28/10, dans le cadre du festival Les Arts en herbe.

Défi HalloweenDéfi Halloween
Châtonnay

matinée

après-midi

De 5€ à 13€50

Jeudi 28 LLes artistes entrent en scène es artistes entrent en scène 
Châtonnay

Préparation des décors, maquillage, répétition générale... Spectacle à 19h à 
Saint-Jean de Bournay, salle Claire Delage.
Place offerte aux jeunes. Pass sanitaire obligatoire

De 5€ à 13€50

journée

Saint-Siméon de Bressieux
La journée démarre tranquillement selon ton rythme et tes goûts, tu auras le 
choix dans les activités ! 

De 10,50€ à 24€50Vendredi 5 Walibi version HalloweenWalibi version Halloween

Le parc d’attraction de la région t’ouvre ses portes pour une journée de 
sensations avec tes amis ! 
Activité non cumulable avec la 1ère semaine. Pass sanitaire obligatoire

Les Avenièresjournée

inscription journée

Vis Halloween autrement : chaudron de l’horreur, chasse aux zombies et autres 
défis plus fous les uns que les autres ! 

Base ados et Anim’ados restent ensemble pour les animations de Base ados et Anim’ados restent ensemble pour les animations de 
cet te semaine.cet te semaine.


