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Centre-Nord C entre social et culturel intercommunal Pôle Centre et Nord
Le Grand-Lemps

Fermeture du 1er au 15 août
20 rue joliot Curie - 38690 Le Grand-Lemps
contact@cc-bievre-est.fr - Tél. 04 76 55 92 76

4-6 ans : Maternelle

En juillet, 2 lieux d’activités :
Apprieu (école maternelle)
Chabons (espace Lamartine)
En août, 1 lieu d’activités : Chabons
Plusieurs formules :
 en journée complète de 9h à 17h*
 en matinée : l’enfant doit être récupéré
sur le lieu d’activités à 11h45
 en matinée + repas : l’enfant doit être
récupéré sur le lieu d’activités à 13h45
 en après midi : l’enfant doit être amené
sur le lieu d’activités à 13h45
 repas + après midi : l’enfant doit être
amené sur le lieu d’activités à 11h45

6-12 ans : Primaire

En juillet, 2 lieux d’activités :
Chabons (salle des fêtes)
Bévenais (salle des fêtes)
En août, 1 lieu d’activités : Chabons
2 formules :
 semaine complète en journée
de 9h à 17h*
 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi

* garderie possible dès 7h45 et jusqu’à 18h

En juillet, l’accueil se fait à Apprieu, Bévenais et Chabons. Exceptionnellement pas d’accueil
au Grand-Lemps cet été. Les navettes entre les lieux d’accueil et les lieux d’activités sont
gratuites et assurées le matin et le soir uniquement pour les enfants utilisant la garderie.
Attention : toute inscription doit être faite au plus tard le jeudi précédant la semaine de
loisirs souhaitée à 16h.
A Noter : Rencontre parents/animateurs
Vendredi 24 juin à 19h au Centre Social au Grand-Lemps

Ambroise Croizat C entre socioculturel
Renage

intercommunal
Ambroise Croizat
Fermeture au mois d’août
750 rue de la République - 38140 Renage
infos@csrenage.com
Tél. 04 76 91 11 25
Accueil de loisirs ouvert de 8h à 18h
Plusieurs formules :
 en journée
 en ½ journée, accueil à 13h30

Quand et où s’inscrire ?
Centre-Nord
Le Grand-Lemps

Début des inscriptions : 6 juin
Du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 11h30
Par téléphone (réservation seulement, l’enfant est
définitivement inscrit au moment du paiement)

A noter
Permanences exceptionnelles les samedis 28 mai,
18 et 25 juin de 10h à 12h pour toutes les activités
de l’été

Ambroise Croizat Début des inscriptions : 31 mai
Renage

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 10h à 12h
et de 16h à 18h

A noter

Permanences exceptionnelles les samedis 11 et 25 juin
de 9h à 12h pour toutes les activités de l’été

Documents à fournir

Pour s’inscrire, il faut se munir des documents suivants :
• Quotient et Numéro d’allocataire CAF
• Numéro de Sécurité Sociale
• Copie attestation assurance responsabilité civile scolaire
et extra-scolaire
• Carnet de santé de l’enfant

Tarifs

Les tarifs accueil de loisirs et garderie sont en fonction du quotient
familial pour les habitants des communes de Bièvre Est. Ils sont
dégressifs à partir du 2e enfant et selon le nombre de semaines.
Modes de paiement accepté : chèque (à l’ordre du Trésor public),
espèces, chèques vacances, chèques jeune isère.
Tarifs

hormis pour les habitants de Renage(1)

La journée

de 13 € à 18 €

La ½ journée sans repas

de 6,50 € à 9 €

La semaine de 5 jours

de 55 € à 80 €

La semaine de 5 ½ journées sans repas

de 27,50 € à 40 €

La semaine de 4 jours

de 46 € à 66 €

Garderie

de 0,10 € à 0,70 €/h

Repas non compris dans la 1/2 journée

3,80 €

(1)
Vous habitez Renage ? Contactez le centre socioculturel intercommunal Ambroise
Croizat pour connaître les tarifs.

Centre-Nord

Ambroise Croizat
Renage

Le Grand-Lemps

Fil rouge sur Chabons
 Potager, refuge LPO (Ligue de la Protection des Oiseaux)
Fil rouge sur Bévenais
 Découverte de la nature et du patrimoine
Primaire

Maternelle
Bévenais

Chabons

des histoires
et des contes...

le sport dans
tous ses états

en route
pour la mer

11 au 15 juillet

l’imaginaire
en éveil...

Partons
à l’aventure

la nature près
de chez nous

18 au 22 juillet

vos héros
préférés

le monde
mystérieux de...

entre
ciel et terre

4 au 8 juillet

25 au 29 juillet

imaginons
les artistes
... et font la fête!
notre spectacle... entrent en scène

16 au 19 août

Conquête des châteaux

22 au 26 août

Entre terre et mer

29 août
au 2 sept.

Soyons cools avant la rentrée...

Maternelle (4-6 ans) : inscription obligatoire en journée le mardi
car une sortie est organisée.
Primaire (6/12 ans) : baignade tous les jeudis
Sorties prévues à la journée :
6 juillet  Aquarium de Lyon
13 juillet  jeu de piste à Saint Antoine l’Abbaye
20 juillet  Miripili, l’île aux pirates à Saint Antoine l’Abbaye
27 juillet  Visite du site archéologique de Larinaà Hières/Amby

Un programme détaillé des activités par semaine et par
tranche d’âge est disponible
Les activités sont élaborées à partir d’un thème qui est défini
chaque semaine (ex. Les tropiques, safari, j’aime ma planète...).
Jardin pédagogique : nous avons la chance d’avoir une parcelle de
jardin pédagogique. Cet espace est l’occasion pour les enfants de
découvrir les joies du jardinage (planter, arroser et récolter). Dans
le cadre de l’accueil de loisirs, chaque groupe participe à ce projet.
Sorties journée : tous les mercredis du mois de juillet, des sorties
sont programmées (lac d’Aiguebelette, accrobranche, Miripili l’île
aux pirates...).

Accueil de loisirs à Izeaux
Ouvert de 9h à 17h du 4 au 29 juillet inclus, il est organisé
par le entre socioculturel Ambroise Croizat.
Garderie prévue ½ heure avant et après les horaires d’ouverture
soit 8h30/9h et 17h/17h30. Les inscriptions se font à la semaine.
Deux permanences d’inscription à la cantine scolaire d’Izeaux :
jeudis 26 mai et 9 juin de 16h30 à 19h. En dehors de ces permanences, les inscriptions se feront au centre Ambroise Croizat.
Centre-Nord
Le Grand-Lemps

Rappel

Mini séjour 6/11 ans
à Villard-de-Lans
12 au 13/07 et 26 au 28/07
Tarif de 15 à 30 €

Ambroise Croizat
Renage

Séjour 4/ 6 ans
Découverte de la ferme
6 au 8/07 et 20 au 22/07
Tarif de 50 à 110 €

Centre-Nord Inscriptions au Centre social et culturel intercommunal.
Le Grand-Lemps

Possibilité de réserver par téléphone au 04 76 55 92 76
et de récupérer les documents nécessaires par courriel, auprès des animateurs
ou sur www.bievre-est.fr

11-17 ans

Du 4 au 8 juillet : Nager en eaux limpides
Le 4
Le 5
Le 6
Le 7
Le 8

Baignade
«L’eau’dyssée» expérience autour de l’eau
Visite caserne de pompiers
Eau’lympiade : jeux d’eau’lympique
Rafting (inscription avant le 10 juin)

Le 11
Le 12
Le 13
Le 15

Laser game
Cadre en soleil : fabrication cadran solaire
Grand jeu
Barbecue et jeux sportifs collectifs

Le 18
Le 19
Le 20
Le 21
Le 22

Escalade (inscription avant le 7 juillet)
Les parfums du jardin
Sortie dans les bois
Croquet
Grand jeu d’orientation

Le 25
Le 26
Le 27
Le 28
Le 29

Accrobranche
Dans le vent : fabrication de girouette
Prépare ta journée : activité proposée en fonction des jeunes
Création de cerf volant (toile spi et fibre de carbone)
La tête dans les nuages : visite du moulin à vent et balade à vélo

Meyrieux les étangs
Bizonnes
La Côte St André
Flachères
St Pierre de Bœuf

10h - 16h30
14h - 17h30
A fixer
15h - 18h30
10h - 16h30

de 6,5 à 12 €
de 1 à 4 €
de 4 à 7 €
de 1,50 à 6 €
de 29 à 48 €

Du 11 au 15 juillet :Tout feu, tout flamme
Bourgoin
Colombe
St Antoine l’Abbaye
Apprieu

18h30 - 22h
10h - 16h
9h - 16h30
17h - 22h

de 7 à 14 €
de 4,50 à 9 €
de 1,50 à 6 €
de 4,50 à 9 €

10h - 16h30
14h - 17h
10h - 16h30
15h - 18h
11h30 - 16h30

de 29 à 48 €
de 3,50 à 5 €
de 1,50 à 6 €
de 1 à 4 €
de 1 à 4 €

Du 18 au 22 juillet : En terre inconnue
Grand-Lemps
Bois de Bonnevaux
Chabons
Virieu sur Bourbre

Du 25 au 29 juillet : Quelque chose dans l’air
Autrans
10h – 16h30 de 16 à 24 €
Oyeu
13h – 16h30 de 4,50 à 9 €
Apprieu - Horaires, tarifs, lieu à définir avec les jeunes
Apprieu
14h – 17h
de 23 à 38 €
Izeaux
14h30 – 18h de 1 à 4 €

Centre-Nord

Ambroise Croizat
Renage

Le Grand-Lemps

11-17 ans

Août
Le 16

Cinéma

BourgoinJallieu

Le 17

Sortie plage
de Grenoble

Grenoble

Le 18

Tournoi de basket
Oyeu
+ goûter

14h - 17h30 de 1 à 4 €

Le 19

Crêpes party

Burcin

14h - 17h

Le 22

Aviron

Paladru

10h - 16h30 de 15 à 28 €

Le 25

Tournoi sports
collectifs + pizza

Colombe

16h - 21h

Le 26

Sortie baignade

Lac
10h - 16h30 de 9,50 à 15 €
d’Aiguebelette

Pour joindre les animateurs
du service jeunesse :
Céline
06 33 36 78 03
Jérôme 06 80 20 38 27
Grégoire 06 73 43 92 34

19h15 - 23h de 6 à 10 €
10h - 16h30 de 11 à 21 €

de 1 à 4 €

de 4 à 7 €

11/14 ans Groupe passerelle

e les tarifs
Pour connaîtr
contactez
s,
ité
tiv
ac
s
de ce
ulturel
oc
ci
so
le centre
Croizat.
br
al Am oise
intercommun

Du 4 au 8 juillet
 Voyages et découvertes
Si tu es curieux de connaître de nouveaux horizons, rejoinsnous pour cette première semaine «voyages et découvertes».
Au programme : jeux autour de l’espace et du système solaire,
tour du monde des saveurs, organisation d’une coupe du monde
multisports...
Du 11 au 15 juillet
 Avis à tous les sportifs !
Viens t’initier aux joies des sports de plage. Au programme : jeux
aquatiques à la piscine mais aussi découverte du beach soccer, du
sandball, du tchoukball, de la petequa et bien d’autres sports...
Du 16 au 22 juillet
 Séjours émotions
Tu as envie de vivre une aventure collective dans le Vercors, partager des moments entre copains et repartir avec des souvenirs
pleins la tête. Pars avec nous dans le Vercors.
Du 25 au 29 juillet
 Prenons le temps de nous consacrer au bien être et à la
détente !
Au programme : farniente et jeux au bord du lac d’Aiguebelette,
balade nature sortie VTT, jeux de piste...

Mercredi 6 juillet
Centre-Nord
Le Grand-Lemps
 Visite Aquarium à Lyon
Inscription avant le 17 juin - 6,5 €/enfant et 8,5 €/adulte
Résidents hors Bièvre Est : 11 €/enfant et 15 €/adulte
Mercredi 13 juillet
 Jeu de piste à Saint-Antoine l’Abbaye
Inscription avant le 17 juin - 3,5 €/enfant et 4,5 €/adulte
Résidents hors Bièvre Est : 6 €/enfant et 8 €/adulte
Mercredi 20 juillet
 Miripili l’ile aux pirates à St Antoine l’Abbaye
Inscription avant le 17 juin 2011 - 6,5 €/enfant et 8,5 €/ adulte
Résidents hors Bièvre Est : 8 €/enfant et 11 €/adulte
Mercredi 27 juillet
 Visite du site archéologique de Larina
Inscription avant le 17 juin 2011 - 6 €/enfant et 8 €/ adulte
Résidents hors Bièvre Est : 10 €/enfant et 14 €/adulte
Centre-Nord
Le Grand-Lemps

Ambroise Croizat

Pour toutes ces sorties
départ 9h15 et retour 17h

Ambroise Croizat
Renage

Les activités famille sont ouvertes aux parents ou grand-parents et
leurs enfants. Pour y participer, il sera nécessaire de s’inscrire au
centre socioculturel le moment venu. La référente famille avec le
soutien des familles et partenaires renageois créent des animations
adaptées à leurs préoccupations et envies du moment ! Temps de
jeux, de créations manuelles ou artistiques, évasions d’une journée
en famille à Pont-en-Royans ou au bord de l’eau, sortie VTT/pique
nique à la découverte du village... D’innombrables bonnes idées
pour profiter ensemble des belles journées d’été!
Toutes les propositions sont les bienvenues !! Venez découvrir
notre programme thématique détaillé début juin.
Tarifs* :
• Sortie sans intervenant : adulte 4,5 €, enfant 3,5 €
• Sortie avec intervenant : adulte 8,5 €, enfant 6,5 €
* pour les habitants de Renage, les tarifs sont fonction du QF et du nombre de personnes
inscrites (ex : sans intervenant de 3,5 € à 6,5 €, avec intervenant de 8 € à 15 €
pour 2 pers).

Renage

Découverte de Pont-en-Royans Samedi 2 juillet
Venez passer un moment agréable en famille, visite des grottes
préhistoriques de Thaïs, bateau à roue, visite des jardins.
Tarif *: 7,50 €/adulte et 5,50 €/enfant.
Inscription obligatoire avant le 24 juin.
* pour les habitants de Renage, les tarifs sont fonction du QF et du nombre de personnes
inscrites (ex : de 10 € à 17 € pour 2 pers.).

Centre-Nord
Le Grand-Lemps

Votre quartier sera en fête, venez nombreux jouer en
famille, entre voisins, entre amis tous les mardis de
17h30 à 19h30

Le 5 juillet
Le 12 juillet
Le 19 juillet
Le 26 juillet

 Aux Chaumes au Grand-Lemps
 Place de la mairie à Bizonnes
 Espace détente (à côté du stade) à Chabons
 Quartier du Rivier à Apprieu
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Communauté de communes de Bièvre Est
Parc d’activités Bièvre Dauphine
1352 rue Augustin Blanchet
38690 Colombe

