P R O G R A M M E
E N F A N C E
J E U N E S S E
VACANCES D’OCTOBRE ET DECEMBRE 2017

3 – 17 ANS
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INSCRIPTIONS ET TARIFS
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VACANCES D’OCTOBRE

p 5 à 12

VACANCES DE DECEMBRE

p 13 à 18

3 – 9 ANS
Accueil de loisirs à la semaine
Journées loisirs ponctuelles
8 – 12 ANS
Stages à la semaine avec ou sans nuitée
Journées loisirs ponctuelles
11 – 17 ANS
Espace jeunes Tignieu-Jameyzieu ou itinérant du Plateau
(ramassage en car)
Journées Ados
Le blog !
http://lesitejeunesse.wix.com/acmccic

Suivez la vie de vos enfants à travers notre blog : plannings détaillés, photos
prises durant les différentes activités,...
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INSCRIPTIONS SAISON 2017
Cette plaquette enfance-jeunesse concerne uniquement les communes du
secteur de l’Isle Crémieu pour lesquelles la communauté de communes des
Balcons du Dauphiné assure la gestion directe des services enfance et
jeunesse. Cela au titre de l’exercice des compétences dit à la carte.
Renseignements
auprès des
communes

Renseignements auprès du délégataire
de service public Léo Lagrange

Inscriptions Vacances et Mercredis en ligne sur :

http://nixie.abomicro.net
Pour les vacances d’Octobre 2017 :
A partir du Samedi 30 septembre dès 9h00
(9 octobre pour les familles extérieures au secteur de l’Isle Crémieu)
Pour les vacances de Décembre 2017 :
A partir du Samedi 2 décembre dès 9h00
(11 décembre pour les familles extérieures au secteur de l’Isle Crémieu)
Si vous ne disposez pas d’internet, rendez-vous au siège du pôle
affaires sociales des Balcons du Dauphiné de 9h à 12h, les samedis
d’inscriptions. Les inscriptions sont possibles (sur internet et à
Villemoirieu, 1 parc du Buisson Rond) jusqu’au lundi précédant la
semaine d’inscription souhaitée.
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TARIFS SAISON 2017*
Centre de
loisirs
selon QF
Mercredis
loisirs
Semaine
accueil de
loisirs ou
Stage (5 jours)

-460

461 >
620

621 >
1000

1001 >
1500

7€

8€

8,5 €

9€

48 €

53 €

55,5 €

12 €

13 €

14 €

1501 >
2000

+ 2000

Ext
- 1500

Ext
+ 1501

10 €

11 €

12 €

13 €

61 €

63,5 €

73,5 €

73,5 €

77 €

14 €

15,5 €

17 €

18 €

18 €

19 €

16 €

17 €

19 €

21 €

23 €

23 €

24 €

14 €

15 €

17 €

19 €

21 €

23 €

23 €

24 €

90 €

95 €

100 €

110 €

120 €

130 €

130 €

145 €

15 €

15 €

15 €

25 €

25 €

25 €

25 €

30 €

Journée
loisirs Sans
Sortie
Journée
loisirs Avec
Sortie*
Journée
loisirs
ADOS
Mini séjour
ski (3
jours)
Carte
adhérentsepace
jeunes

A date identique sur un accueil de loisirs et/ou stage, une réduction de 7%
sera appliquée à partir du deuxième enfant d’une même famille (à
condition que les enfants soient présents tous les jours de la semaine).
En cas de « petite semaine », le tarif stage ou accueil de loisirs est calculé sur
la base ci-dessus reporté au tarif journalier X nombre de jours d’ouverture.
*selon deliberation 0°126-2017 du 13 juin 2017 de la Communauté de Communes des Balcons
du Dauphiné.
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VACANCES
D’OCTOBRE
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3 – 9 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS FRONTONAS

Attention, inscriptions à la semaine. Pour des inscriptions à la journée : voir
« journées loisirs »
Ecole Frontonas : 06.24.95.03.96
Arrivée entre 7h45 et 9h / Départ entre 17h30 et 18h30
Ramassage bus : Crémieu nouveau gymnase départ 8h00 – retour à
18h20

Du lundi 23 au vendredi 27 octobre
Bienvenue à Halloween !

Viens découvrir les légendes d’Halloween et l’histoire du célèbre
Jack O’ Lantern.
Incarne le monstre de ton choix durant cette semaine.
Sortie aux grottes de la Balme et cinéma

Repas et goûters fournis
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3 – 12 ANS

JOURNEES LOISIRS FRONTONAS

Attention, inscriptions à la journée. Pour des inscriptions à la semaine : voir
« Accueil de loisirs » et « stages »
Accueil à la salle des fêtes de Frontonas 06.15.35.73.60
Arrivée entre 7h45 et 8h50 / Départ entre 17h30 et 18h30
Ramassage en bus : voir page 11
Lundi 23 octobre : Equitation et jeux de ballons (3/8 ans)
Journée nature (8/12 ans)
Mardi 24 octobre : Journée Cirque (3/8 ans)
Accrobranche et jeux collectifs (8/12 ans)
Mercredi 25 octobre : Rollers / skate / trottinette / overboard et Tir à
l’arc (3/12 ans)
Si possible : Les enfants doivent apporter leur matériel + casque
Jeudi 26 octobre : Piscine /jeux musicaux (3/12 ans)
Apporter le nécessaire de baignade (slip de bain) + bonnet de bain
Vendredi 27 octobre : Journée « tournoi sportif » (3/12 ans)
Lundi 30 octobre: Guignol et Azium (3/8 ans)
Patinoire et Cinéma (6/12 ans) Gants obligatoires
Mardi 31 octobre : Accrobranches et jeux collectifs (3/8 ans)
Jeux de pistes et énigmes (8/12 ans)
Jeudi 02 novembre : Cirque Medrano (3/12 ans)
Walibi (8/12ans) Attention, le parc est sur le thème d’Halloween
Vendredi 03 novembre : Jeux de Pistes et énigmes (3/8 ans)
Jeux d’adresse et Laser game (8/12 ans)
Repas et goûters fournis
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3 – 9 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS TIGNIEU-JAMEYZIEU

Attention, inscriptions à la semaine. Pour des inscriptions à la journée : voir
« journées loisirs »
Tignieu-Jameyzieu Ecole M. Cassatt : 06.15.35.73.51
Arrivée entre 7h45 et 9h / Départ entre 17h30 et 18h30
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre

Pars à l’aventure dans la jungle de Palombie, prépare toi à partir à la
recherche du Marsupilami, ce sympathique animal à la queue
démesurée, à l’intelligence vive et à l’esprit malicieux. Heureusement tu
n’es pas tout seul, un reporter, une botaniste et une tribu de Paya te
viennent en aide.
Sortie au Zoo de St Martin la Plaine et Accrobranche
Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre
Attention : fermé le 1 er novembre

Le Capitaine Crochet !

Transforme toi en pirate et pars à la recherche de l’équipage du
cap’tain crochet. Découvre Mr Mouche et la fée clochette.
Au programme, jeux d’épreuves farfelues en équipe, chasse aux trésors,
activités manuelles, confection de gourmandises.
Sortie surprise
Repas et goûters fournis
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3 – 9 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS HIERES-SUR-AMBY

Attention, inscriptions à la semaine. Pour des inscriptions à la journée :
voir « journées loisirs »
Hières-sur-Amby Ecole : 06.15.35.56.16
Arrivée entre 7h45 et 9h / Départ entre 17h30 et 18h30
Ramassage bus : Saint-Romain de Jalionas Périscolaire
dépose entre 7h45 et 8h50 – retour entre 17h30 et 18h30
Bienvenue dans l’univers de Tim Burton !
Du lu2 Du lundi 23 au vendredi 27 octobre
Charlie et la chocolaterie

Charlie, trop pauvre pour s’offrir les friandises dont raffolent les enfants
de son âge décide de participer à un concours organisé par l’inquiétant
Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat de la ville. Celui
qui découvrira les tickets d'or que Wonka a cachés dans les barres de
chocolat de sa fabrication gagnera le gros lot ! Cette semaine sera
placée sous le signe de la gourmandise…
Sortie à la chocolaterie, la Côte Saint-André / Structure gonflable

Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre
Attention : fermé le 1 er novembre

Les noces funèbres

Victor, un jeune homme, découvre le
monde de l'au-delà après avoir
épousé,
sans
le
vouloir,
une
mystérieuse mariée. Pendant son
voyage, sa promise, Victoria l'attend
désespérément dans le monde des
vivants. Viens aider le jeune homme
dans sa quête du bonheur et fais
attention aux monstres qui rodent !
Sortie surprise
Repas et goûters fournis
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STAGES TIGNIEU-JAMEYZIEU

8 - 12 ANS

Attention, inscriptions à la semaine. Pour des inscriptions à la journée : voir
« journées loisirs »

Tignieu-Jameyzieu Gymnase 06.24.95.41.02
Dépose entre 7h45 et 9h / reprise entre 17h30 et 18h30
Ramassage en bus : voir page 11
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre

Stages Escalade/ jeux de ballon
Ou Hip-hop/ jeux de ballons

Sortie au laser game

Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre
Attention : fermé le 1 er novembre

Décorations d’Halloween/ jeux de pistes
Ou Golf/ jeux de pistes

Sortie à Walibi
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RAMASSAGE EN CAR : journées loisirs/ stages/ sorties
ados/espace jeunes
Ramassage bus

Journées loisirs

Frontonas : salle des
fêtes

Accueil de 7h45 à 8h50
Reprise de 17h30 à 18h30

Tignieu–Jameyzieu :
gymnase
Hières-sur-Amby :
école
St-Romain de
Jalionas :
périscolaire
Crémieu : nouveau
gymnase

Dépose entre 7h45 et
8h30
Reprise entre 17h45 et
18h30
Dépose entre 7h45 et
8h00
Reprise entre 18h20 et
18h30
Dépose entre 7h45 et
8h15
Reprise entre 18h05
et18h30
Départ 8h00
Reprise 18h20

Stages 8-12 ans/
espace jeunes et
sorties ados
Dépose entre 7h45 et
8h15
Reprise entre 18h05 et
18h30
Accueil de 7h45 à 9h00
Reprise de 17h30 à
18h30
Dépose entre 7h45 et
8h00
Reprise entre 18h20 et
18h30
Dépose entre 7h45 et
8h15
Reprise entre 18h05 et
18h30
Départ 8h00
Reprise 18h20

RAMASSAGE EN CAR : sorties ados
Ramassage bus
Saint-Baudille de la Tour : salle des fêtes
Optevoz : salle du Champ
Soleymieu : église
Siccieu : école
Dizimieu : école
Annoisins – Châtelans : Place du
Rocher

Sorties ados mardis et jeudis
8h15/18h25
8h25/18h15
8h40/17h55
8h30/18h10
8h50/17h45
8h00/18h40

RAMASSAGE EN CAR : Adosbus
L’Adosbus est ouvert pour les jeunes de toutes les communes du secteur Isle
Crémieu. Les jeunes et les familles doivent contacter par téléphone ou par
sms Stéphanie la responsable au 06 24 95 09 04 afin de confirmer leur
présence sur l’un des arrêts. Sans cela le minibus ne passera pas dans votre
commune.
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11 - 17 ANS

ESPACE JEUNES TIGNIEU-JAMEYZIEU

ESPACE JEUNES DE TIGNIEU-JAMEYZIEU / GYMNASE 06.24.10.75.68
Accueil entre 7h45 et 9h / reprise entre 17h30 et 18h30
Ramassage en bus : voir page 11

ESPACE JEUNES ITINERANT ADOSBUS
Accueil entre 8h et 9h30 / départ entre 17h30 et 18h30
Lundi : salle des fêtes Saint Baudille de la Tour
Mercredi: salle du champ à Optevoz
Vendredi : école Siccieu Saint Julien Carizieu
Ramassage en mini-bus : voir page 11

JOURNEES ADOS
Attention, les jours de sortie, les espaces jeunes sont fermés.

Mardi 24 octobre : Escape Games et Shopping
Jeudi 26 octobre : Karting et Cinéma
Mardi 31 octobre : Walibi
Jeudi 02 novembre : Piscine et tournoi de badminton
Attention, pour les espaces jeunes et les sorties ados, les repas sont à
la charge des familles !
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VACANCES DE
DECEMBRE

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE !
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3 – 12 ANS

JOURNEES DE LOISIRS FRONTONAS

Attention, inscriptions à la journée. Pour des inscriptions à la semaine : voir
« journées loisirs » et stages

Accueil à la salle des fêtes de Frontonas : 06.15.35.73.60
Arrivée entre 7h45 et 9h / Départ entre 17h30 et 18h30
Ramassage en bus : voir page 17

Mardi 26 décembre : Aquarium de Lyon / Cinéma (3 - 5 ans)
Patinoire / Cinéma (6 - 12 ans)
Mercredi 27 décembre : Journée « Jeux télévisés » (3 - 12 ans)
Jeudi 28 décembre : Bowling / Krapa’hutte (3 - 6 ans)
Mini golf / Bubble Bump (7 - 12 ans)
Vendredi 29 décembre : Les jours de l’an du monde (3 - 12 ans)

Repas et goûters fournis
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3 – 9 ANS

ACCUEIL DE LOISIRS TIGNIEU-JAMEYZIEU

Attention, inscriptions à la semaine. Pour des inscriptions à la journée : voir
« journées loisirs »
Tignieu Jameyzieu Ecole M. Cassatt : 06.15.35.73.51
Arrivée entre 7h45 et 9h / Départ entre 17h30 et 18h30
Du mardi 26 décembre au vendredi 29 décembre
Le monde de Disney !

Viens découvrir le quotidien de tes personnages préférés ! Propose
des scénarios pour les prochains dessins animés, crée une bande
dessinée pour le prochain numéro de Mickey magazine, chante à la
chorale pour interpréter tes airs préférés !

Une sortie au musée du cinéma sera organisée.
Repas et goûters fournis
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8 - 12 ANS

STAGES TIGNIEU-JAMEYZIEU

Attention, inscriptions à la semaine. Pour des inscriptions à la journée : voir
« journées loisirs »
Tignieu-Jameyzieu Gymnase 06.24.95.41.02
Arrivée entre 7h45 et 9h / Départ entre 17h30 et 18h30
Ramassage en bus : voir page 17
Du mardi 26 décembre au vendredi 29 décembre
Stage Charlie et la chocolaterie
ou
les sports du monde

Repas et goûters fournis
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RAMASSAGE EN CAR : journées loisirs/ stages/ sorties
ados/espace jeunes
Ramassage bus

Frontonas : salle
des fêtes
Tignieu–
Jameyzieu :
gymnase
Hières-sur-Amby :
école
St-Romain de
Jalionas :
périscolaire
Crémieu :
nouveau
gymnase
Tignieu : école
Marie Cassatt

Journées loisirs
Accueil de 7h45
à 8h50
Reprise de 17h30
à 18h30
Dépose entre
7h45 et 8h35
Reprise entre
17h50 et 18h30
Dépose entre
7h45 et 8h00
Reprise entre
18h20 et 18h30
Dépose entre
7h45 et 8h15
Reprise entre
18h10 et18h30

Stages 8-12 ans/
espace jeunes
et sorties ados
Dépose entre
7h45 et 8h20
Reprise entre
18h00 et 18h30
Accueil de 7h45
à 9h00
Reprise de 17h30
à 18h30
Dépose entre
7h45 et 8h00
Reprise entre
18h25 et 18h30
Dépose entre
7h45 et 8h15
Reprise entre
18h10 et 18h30

Départ 8h00
Reprise18h20

Départ 8h00
Retour 18h20

8h00 / 18h20

/

Dépose entre
7h45 et 9h00
Reprise entre
17h30 et 18h30

/

Accueil de
loisirs Tignieu/
Cassatt
8h15 / 18h

/

8h00 / 18h25

8h15 / 18h10

RAMASSAGE EN CAR : sorties ados
Ramassage bus
Saint-Baudille de la Tour : salle des fêtes
Optevoz : salle du Champ
Soleymieu : église
Siccieu : école
Dizimieu : école
Annoisin-Châtelans : Place du Rocher
Annoisins – Châtelans : Place du
Rocher

Sorties ados mardis et jeudis
8h15/18h25
8h25/18h15
8h40/17h55
8h30/18h10
8h50/17h45
8h00/18h40
8h00/18h40
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11 - 17 ANS

ESPACE JEUNES TIGNIEU-JAMEYZIEU

ESPACE JEUNES DE TIGNIEU-JAMEYZIEU / GYMNASE 06.24.10.75.68
Accueil entre 7h45 et 9h / Départ entre 17h30 et 18h30
Ramassage en bus : voir page 17
Du mardi 26 décembre au vendredi 29 décembre

SORTIES ADOS
Attention, les jours de sortie, les espaces jeunes sont fermés.

Mardi 26 décembre : patinoire / Azium
Jeudi 28 décembre : Laser game / Bowling
Attention, pour l’espace jeunes et les sorties ados, les repas sont à la
charge des familles !

L’adosbus est fermé, mais le ramassage en car est maintenu seulement
pour les sorties ados.
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ORGANISATION INTERNE

Lundi : de 14 h00 à 17h30
Mardi : de 14h00 à 17h30
Mercredi : joindre directement le directeur sur son portable
Jeudi : de 9h00 à 12h30
Vendredi : de 9h00 à 12h30

Ne pas jeter sur la voir publique – Images : Freepik

Vous pouvez joindre le service enfance jeunesse par téléphone et
accueil physique à la communauté de communes des Balcons du
Dauphiné aux jours et horaires suivants :

Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné
Pôle affaires sociales service enfance jeunesse
1 parc d’activité du Buisson Rond, 38460 VILLEMOIRIEU
Tel : 04 74 90 86 55 / mail : enfance.jeunesse@balconsdudauphine.fr
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