LES SÉJOURS D’ÉTÉ 2019
7-12 ans • 11-17 ans
INSCRIPTION

6 avril de 9h à 11h30

Inscription obligatoire le 6 avril avec le dossier complet à jour (Copie carnet de vaccination, attestation quotient
familial CAF, assurance responsabilité civile valide et RIB si prélèvement). Nombre de places limitées.
 aison de l’intercommunalité à Saint-Jean de Bournay
M
Locaux modulaires, espace des Alpes, 31 rue de la halle à La Côte Saint-André
Une famille ne peut inscrire que deux familles (son dossier + le dossier d’une autre famille).
Après l’inscription, une réunion sera organisée pour rencontrer l’équipe pédagogique et donner toutes les informations nécessaires.

SÉJOURS 7-12 ANS
•

De 64,40 € à 147,20 € le séjour • 2 séjours à Aventure évasion à Chatuzange le Goubet en Drôme

FAIRE LE PLEIN D’ÉNERGIE AUTOUR DU SPORT ET DE LA NATURE

du 29 juillet au 2 août / du 5 au 9 août
A la limite du parc naturel du Vercors, le camping Aventure évasion, en Drôme, accueillera les enfants dans un
cadre naturel et arboré pour un séjour sous tente. Ils vivront des temps de jeu, de sport et de détente, avec comme
activités possibles : VTT, piscine, biathlon, visite...

SÉJOURS 11-17 ANS
•

De 154,6 € à 352 € le séjour

L’EAU D’EN HAUT

du 22 au 28 juillet / 11-13 ans • camping Savines Le Lac
Embarque pour le soleil de la montagne ! Au programme : rafting, randonnée, détente et baignade dans le lac de
Serre Ponçon. Découvre les Hautes Alpes en bonne compagnie et dans une super ambiance !

LE GRAND PLONGEON

du 29 juillet au 4 août / 14-17 ans • camping Canet Plage
Vois les choses en grand ! Entre deux baignades, profite d’une excursion en mer et fais le plein de sensations fortes !

AU FIL DE L’EAU

du 5 au 11 août / 11-17 ans • camping Canet Plage
Une excursion en compagnie des dauphins, la visite de la belle Collioure et une virée au canyon Park …ça va faire
des vagues !

Informations sur bievre-isere.com
Bièvre Isère Communauté, c’est aussi des accueils de loisirs vacances pour les 3-17 ans !

Guichet unique
04 74 20 88 71
bievre-isere.com

