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Enfance et Famille
Multi-Accueils RAM Accueils de loisirs Pass Sport
Séjours Ludothèque MSPE Jeunesse
To u s l e s s e r v i c e s à l a f a m i l l e
de Bièvre Isère en un seul guide !
Contact et renseignement
Guichet Unique : 04 74 20 88 71

le mot du président
DES MODES
D’ACCUEIL
À LA CARTE

Bièvre Isère Communauté accueille une population
jeune ; des horaires de travail parfois contraignants,
l’envie de temps en temps de s’évader, la volonté
de faire découvrir la vie collective à ses enfants.
Voilà, entre autres, de bonnes raisons de rechercher un mode de garde ou d’animation loisirs qui
corresponde à votre mode de vie.
Le soutien des élus communautaires, le dynamisme
des associations, le réseau d’assistantes maternelles et les différents accueils de loisirs répartis
sur l’ensemble du territoire permettent à Bièvre
Isère Communauté d’offrir des modes d’accueils
nombreux et variés. Des institutions pour informer
et conseiller, notamment les personnes en situation
de recherche d’emploi, complètent cette panoplie
au service de toutes les composantes de la population.
Lieu d’éveil, de rencontre et de découverte autour
du jeu et du jouet, la Ludotheque Itinérante Intercommunale vous propose de passer un moment
convivial, entre amis ou en famille sur l’un des
temps d’ouverture proposés sur l’ensemble du territoire.

Dr Yannick Neuder
Président
de Bièvre Isère
Communauté

En réalisant cette brochure, Bièvre Isère Communauté affirme sa volonté de faciliter la vie des habitants de l’intercommunalité. Elle est destinée bien
sûr aux familles directement concernées, mais aussi à l’ensemble des habitants qui peuvent échanger
et se renseigner mutuellement.
Utilisez cette brochure, faites la connaître.
Bonne lecture et bonne découverte.
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L’accueil sur le territoire
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Petite enfance
Chaque enfant est unique et chaque famille a des
besoins différents. C’est pourquoi Bièvre Isère Communauté propose différents types d’accueils aux
familles de ses 41 communes. Polyvalente, adaptée,
individuelle ou collective, vous trouverez une offre qui
vous correspond.

Relais Assistants Maternels (R AM)
Le RAM est un lieu de ressources au service des familles, des assistants maternels
agréés, des professionnels et futurs professionnels d’accueil à domicile.
Le RAM vous accompagne dans la définition et la recherche d’un mode d’accueil
adapté à vos besoins, vos contraintes, vos souhaits. Il est un véritable lieu de rencontre et d’échange entre les Assistants Maternels, les enfants accueillis et les
parents. Vous y trouverez également la liste des assistants maternels mais aussi
des conseils techniques et juridiques pour faciliter la relation entre employeur et
employé.
Des permanences sont à votre disposition pour rencontrer une animatrice du RAM
sur La Côte Saint André, Saint Etienne de St Geoirs, Roybon et Viriville.
Téléphone : 04 74 20 95 90 / 07 74 20 95 91
Mail :ram@bievre-isere.com
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Toute l’information sur le site Bièvre-isere.com ou sur simple demande auprès du
RAM : horaires des permanences, dates et lieux des temps collectifs, modèle de
contrat de travail, projet de fonctionnement annuel...

Les Eq uipements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)
Les multi-accueils recoivent les enfants dès 3 mois et jusqu’à 6 ans au maximum.
Bièvre Isère Communauté met à votre disposition trois établissements, en
complément des structures communales de Nantoin, La Côte Saint André et Saint
Siméon de Bressieux/Brezins.
“les Chambalous”
À Roybon
Structure de 25 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Contact direction : 06 08 13 34 27
chambalous@bievre-isere.com

Toute demande d’inscription doit être
effectuée auprès du guichet unique
Contact : 04 74 20 88 71
famillesolidarite@bievre-isere.com,
Toute l’information sur le site
Bièvre-isere.com

“Pilotin”
À Sillans
Structure de 25 places
Du lundi au vendredi de 7h à 18h.
Contact direction : 04 76 91 13 97
pilotins@bievre-isere.com

Voir en page 15
le calendrier
des fermetures des
équipements.

“Arc-en-Ciel”
À Saint-Étienne de Saint-Geoirs
Structure de 30 places
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Contact direction : 04 76 65 57 47
arcenciel@bievre-isere.com

Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Le LAEP est un espace gratuit et anonyme, ouvert aux enfants (0
- 6 ans), animé par des personnes compétentes assurant l’accueil
des familles. Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés
de leurs parents ou adultes référents. Aménagé pour la petite enfance,
ce lieu permet, hors du cadre familial, de partager un temps convivial et
d’échanges entre enfants et parents. Egalement ouvert aux futurs parents.
Ouvert tous les jeudis de 8h30 à 11h30 (sauf 3 semaines en août).
Lieu : Ancienne école maternelle de Viriville
Contact et information : 06 08 13 34 27

Accueils
de loisirs

3-12 ans

Les accueils de loisirs, mis en place par Bièvre Isère
Communauté, permettent de proposer aux parents et
aux enfants des 41 communes du territoire des animations et activités de qualité pendant la période scolaire
et les vacances. De plus, les 2 modes d’accueil “à la
carte” et “à la semaine” vous permettent de choisir la
solution la plus adaptée à vos besoins.

Les sites de Sillans et Saint Etienne de Saint Geoirs
Sur ces deux sites, vous trouverez :
U
 n accueil périscolaire matin,
midi et soir réservé aux enfants des
établissements scolaires. Inscriptions sur les sites respectifs.
Un accueil de loisirs les mercredis
après-midi de 11h30 (à la fin des
cours) jusqu’à 17h30.
Un accueil de loisirs “à la carte”
pendant les vacances scolaires à la
1/2 journée avec ou sans repas, journée ou semaine. Ouvert de 9h à 17h30.
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Site de Saint-Etienne de Saint Geoirs
Espace enfance jeunesse
15 rue du Bief,
38590 Saint Etienne de Saint Geoirs
04 76 93 56 65
accueil.sesg@bievre-isere.com
Site de Sillans
Place Victor Carrier, 38590 Sillans
06 67 29 47 94
eliane.carrier@bievre-isere.com

Info + : pour les mercredis et les vacances, un accueil péri-loisirs complémentaire
vous est proposé avant 9h et après 17h30. Une possibilité de repas est disponible
indépendamment de l’accueil de loisirs.

Les sites de Roybon et Faramans
Les accueils de loisirs “Galabourdine” à Faramans et “Chamboul’tout” à Roybon
sont ouverts prioritairement à la semaine pendant les vacances scolaires. Afin de
faciliter l’accès aux deux structures, Bièvre Isère Communauté met en place un
circuit de transport le matin et le soir.
Horaires :
Accueil de loisirs : 9h-17h30.
Possibilité d’accueil péri-loisirs sur
place (si dépôt de l’enfant sur site) de
8h à 9h et de 17h30 à 18h30.
Ages :
Galabourdine : 6-12 ans
Chamboul’tout : 3-12 ans

Galabourdine
Chemin du golf, 38260 Faramans
06 19 08 68 26
coralie.vincendon@bievre-isere.com
Chamboul’tout
101 impasse du château, 38940 Roybon
(Utilisation des locaux scolaires)
06 07 34 56 20
chamboultout@bievre-isere.com

Le calendrier des ouvertures des différents accueils de loisirs est disponible en
page 13. Toute l’information sur le site Bièvre-isere.com ou sur simple demande :
horaires d’ouverture, tarifs, dossiers d’inscriptions, règlements de fonctionnements,
programmes d’activités, projet éducatif.

Les Pass’Sports 6-12 ans
La volonté de rendre le sport accessible à
tous a donné naissance aux Pass’Sports.Ces
accueils à la journée ou la demi-journée permettent la découverte et la pratique d’activités
physiques et de pleine nature telles que le ski, l’escalade, le roller et bien d’autres. L’encadrement est
assuré par des professionnels de l’animation et du sport
en toute sécurité.
Contact information : 06 60 99 23 49
passport@bievre-isere.com

Séjours 6-12 ans
Chaque année, Bièvre Isère Communauté organise des séjours de 3 à
6 jours pour les 6-9 ans et les 9-12 ans. Chaque séjour a une thématique
et des activités spécifiques. Hébergement en tente ou en structure selon le
programme d’activité et les âges des enfants.
Contact information : 04 76 93 18 06 / 06 74 27 29 01
francis.favre@bievre-isere.com

Accompagnement
aux projets de jeunes
de 11 à 17 ans

Bièvre Isère Communauté accompagne les jeunes dans la
réalisation de leurs projets : une simple sortie à la journée,
un séjour, un stage... Pour être réalisés, ces projets sont
travaillés par les jeunes en collaboration avec une équipe
de professionnels.

Un accueil libre les mercredis après-midi et les
vendredis soirs
Temps dédié à la préparation des vacances et des projets initiés par les jeunes. En
complément, des animations sur place pour tous sont proposées selon les envies.
Lieux de rencontre
Plusieurs possibilités sont à votre disposition afin de rencontrer les animateurs jeunes :
dans les collèges et lycées du territoire sur la pause méridienne
les mercredis de 12h15 à 17h30
(possibilité de partager un pique-nique
avec les animateurs après la sortie des
cours) sur trois sites simultanément :
• Saint Etienne de Saint Geoirs
• La Côte Saint André
• Saint Siméon de Bressieux

8

Par téléphone
Barhy : 06 25 12 09 24
Michaël : 06 25 12 08 72
Vanessa : 06 32 91 65 40
Océane : 06 86 34 07 00
 es vendredis soirs de 17h à 19h
L
sur cinq sites :
• Saint Etienne de Saint Geoirs
• La Côte Saint André
• Saint Siméon de Bressieux
• Viriville
• Roybon.

Une prog rammation de
loisirs pendant les vacances
Nouveauté : un programme unique sur l’ensemble du territoire à la journée, ½ journée ou
soirée, selon les initiatives des jeunes.
En complément, des séjours sont proposés pour les
11-13 ans et les 14-17 ans pendant la période estivale.
Tous les jeunes inscrits seront associés à la préparation
de ces camps.

Les projets “autofinancés”
Cette démarche pédagogique particulière est mise en place pour
des projets spécifiques : journée à thème, week-end spécial...
L’objectif poursuivi par ce dispositif est de mobiliser les jeunes dans
la recherche de financement par le biais d’opérations encadrées par les
animateurs de Bièvre Isère Communauté.

Pass Sport Ski spécial
plus de 12 ans
Cinq après-midi sont réservées aux jeunes
pendant la seconde semaine des vacances
d’hiver pour découvrir nos massifs montagneux,
et dévaler les pentes skis aux pieds.
Information : 06 60 99 23 49
passport@bievre-isere.com

Toute l’information sur le site
Bièvre-isere.com, sur le
profil Facebook “jeunesse
Bièvre Isère” ou sur simple
demande : tarifs, dossiers
d’inscriptions, règlements
de fonctionnements,
programmes d’activités.
Info+ : voir le calendrier p13.

Animation de proximité et de prévention :
pour q uoi faire ?
Bièvre Isère Communauté a pour volonté d’élargir à l’ensemble du territoire
la mission d’animation de proximité et
de prévention à destination des plus de
11 ans, menée en partenariat avec le
Conseil Général de l’Isère.
Cette mission de prévention a pour
objectifs de repérer les situations à
risques et de mise en danger des jeunes
et mener des actions avec les professionnels du territoire (santé, emploi,
formation, éducation, sécurité...) afin de

prendre en charge chaque jeune, dans
le but de le protéger et de favoriser son
épanouissement.
Pour cela des professionnels viennent à
la rencontre des jeunes pour tisser un
lien de confiance et repérer leurs difficultés pour ensuite les épauler, monter
des projets collectifs et/ou répondre à
leurs besoins en les orientant vers des
professionnels spécialisés.
Contact : 06 71 12 04 71

Ludothèque
En complémentarité de la structure communale de
Viriville, Bièvre Isère communauté propose un accueil
libre et gratuit à la ludothèque itinérante.
Ce service offre des temps d’animation dans les communes favorisant le lien social, la rencontre et l’échange autour du jeu. En familles ou entre amis, vous trouverez un accueil convivial pour passer un moment de détente et d’amusement.
Les enfants peuvent venir seuls à partir de 11 ans (sous réserve d’autorisation
parentale).

Toute l’information sur le site
Bièvre-isere.com ou sur simple demande :
programme complet de l’itinérance sur l’année
scolaire 2014/2015, les temps forts sur l’année,
information sur la fête du jeu...
Contact :
06 19 08 68 27
04 74 20 98 31
ludotheque@bievre-isere.com
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Horaires

Lieu
Commelle, salle des fêtes

Le Mottier, salle des fêtes

2014 : 1er oct., 26 nov.
2015 : 21 janv., 11 mars, 20 mai, 17
juin

La Côte Saint André,
salle aile nord du Château

2014 : 10 sept.,15 oct., 10 déc.
2015 : 4 février, 25 mars, 24 juin

Mercredi

9h-12h
et 14h-17h30

Vendredi
15h-18h

Vendredi
19h30-22h30

Samedi
9h30-12h

Vacances scolaires
mardi et mercredi
de chaque première
semaine 9h30-12h /
14h-17h30

Dates
2014 : 24 septembre, 12 novembre
2015 : 7 janvier, 25 février, 8 avril,
10 juin, 1er juillet

Faramans, salle des fêtes

2014 : 10 octobre, 21 nov., 19 déc.
2015 : 16 janvier, 6 mars, 3 avril, 5 juin

Gillonnay, salle des fêtes

2014 : 19 septembre, 7 nov., 12 déc.
2015 : 27 février, 20 mars, 15 mai,
19 juin

Penol, salle des fêtes

2014 : 17 octobre
2015 : 23 janvier, 27 mars, 22 mai,
12 juin

Arzay, salle des fêtes

2014 : 12 septembre, 14 novembre
2015 : 9 janvier, 13 mars, 3 juillet

Longechenal, école

2014 : 26 septembre, 24 octobre
2015 : 6 février, 26 juin

Champier, salle des fêtes

2014 : 20 septembre, 22 novembre
2015 : 17 janvier, 7 mars, 16 mai,
11 juillet

Semons, mairie

2014 : 11 octobre, 13 décembre
2015 : 14 février, 21 mars, 6 juin

La Frette, la petite gare

2014 : 8 novembre, 20 décembre
2015 : 28 février, 4 avril, 20 juin

Saint Hilaire de la Côte, 2014 : 21 octobre, 23 décembre
2015 : 10 février, 7 juillet
salle des fêtes
Saint Siméon de Bressieux, 2014 : 22 octobre, 24 décembre
2015 : 11 février, 8 juillet
Espace enfance jeunesse

Maison des
Services Publics
et de l’Emploi
Situé à La Côte Saint André cet équipement abrite des
permanences de nombreux organismes : Mission locale
pour les 16-25 ans, MSA, CARSAT, CPAM, Ecrivain
Public, conciliateur de justice, et bien d’autres...
Située à côté de Pôle Emploi, le public
peut ainsi retrouver sur un site unique
les principaux organismes liés à l’emploi, l’insertion et les administrations.
L’agent d’accueil de la structure, véritable relais entre les partenaires
présents et les usagers, est à votre
disposition pour vous apporter les informations sur la tenue des différentes
permanences, rechercher les informations (services sociaux) et vous à aider
consulter la borne interactive implantée par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère.
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Toute l’information sur le site
Bièvre-isere.com ou sur simple
demande : liste des organismes
présents, horaires des permanences,
horaires d’ouverture de l’accueil...
Adresse :
24 avenue Jongkind
38260 La Côte Saint André
Contact information : 04 74 20 31 57
msp@bievre-isere.com

calendrier scolaire
Equipements petite enfance :
Structure de Saint Etienne de Saint Geoirs :
• Pont de l’Ascension le 24 mai 2015
• Fermeture à Noël du 24 décembre 2014 au 02 janvier 2015 inclus
• Fermeture estivale semaines n°30, 31 et 32 soit du 20 juillet au 07 août 2015
Structure de Roybon :
• Pont de l’Ascension le 24 mai 2015
• Fermeture à Noël du 24 décembre 2014 au 02 janvier 2015 inclus
• Fermeture estivale semaines n°32, 33 et 34, soit du 03 au 21 août 2015
Structure de Sillans :
• Pont de l’Ascension le 24 mai 2015
• Fermeture à Noël du 24 décembre 2014 au 02 janvier 2015 inclus
• Fermeture estivale semaines n°33, 34 et 35, soit du 10 au 28 août 2015
Les accueils de loisirs 3-12 ans
Périodes

Equipements ouverts

Vacances Toussaint 2014

Les 4 sites ouverts sur les 2 semaines

Vacances Noël 2014

Site de SESG uniquement 3 jours : 22/23 et
24 décembre

Vacances Hiver 2015

SESG / Faramans / Roybon ouverts les 2
semaines

Vacances Printemps 2015

Les 4 sites ouverts sur les 2 semaines

Sillans ouvert la 1ère semaine
Semaine 1 : SESG / Faramans / Roybon
Semaine 2 : SESG / Faramans / Roybon
Semaine 3 : SESG / Faramans + séjour

Vacances été 2015

Semaine 4 : Sillans / Faramans + séjour
Semaine 5 : Sillans / Roybon
Semaine 6 : Sillans / Roybon
Semaine 7 : SESG / Faramans
Semaine 8 : SESG / Faramans

L’accueil jeunes 11-17 ans
Les programmes de loisirs de l’accueil jeunes 11-17 ans seront proposés durant
toutes les vacances scolaires (sauf les vacances de Noël et après le 10 août).

L’accueil
sur le territoire
Permanence du Relais Assistants Maternels
(RAM)

Bo

Etablissement d’accueil du jeune enfant (EAJE)
EAJE communal
Lieu d’accueil enfants parents (LAEP)
LAEP communal

Pajay

Accueil de loisirs 3-12 ans
Beaufort

Permanences de l’Accueil 11-17 ans
Marcollin

Temps d’accueil de la Ludothèque itinérante
Ludothèque communale
Maison des services publics et de l’emploi
Centre de loisirs communaux/associatifs ouverts
les mercredis et les vacances
Centres de loisirs communaux/associatifs
ouverts certaines vacances
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Lentiol

Sa
su
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Nantoin

Commelle
Semons

Arzay

Le Mottier

ossieu

Longechenal

Ornacieux
Faramans

Balbins

La Côte
Saint-André

Penol

Gillonay Saint-Hilaire
de La Côte

La Frette

Sardieu
Marcilloles
Châtenay

Brézins

Saint-Siméon
de Bressieux
Bressieux

Viriville

Thodure

Sillans

Saint-Geoirs

Plan

Saint-Pierre
de Bressieux
Marnans

aint-Clair
ur Galaure
Montfalcon

Saint-Étienne
de Saint Geoirs

Roybon

Brion

St-Michel
de St-Geoirs

Saint-Paul
d’Izeaux
La Forteresse

nouveauté

Adresse postale
de la collectivité :
Bièvre Isère Communauté
ZAC Grenoble Air Parc
1 Av Roland GARROS
38590 Saint Etienne de Saint Geoirs

Afin de faciliter l’ensemble
de vos démarches, Bièvre
Isère Communauté a mis
en place un guichet unique.
Un seul contact pour tous
renseignements : 04 74 20 88 71

