•

La ludothèque Intercommunale Bièvre Isère prépare son
itinérance 2018

Venez retrouver la ludothèque sur le territoire pour de nombreux accueils, libres
et gratuits, autour du jeu pour tous (enfants et adultes).
La ludothèque vous offre cette année encore de nombreuses occasions de prendre
le temps d’un échange, d’un jeu et d’une rencontre, en famille, entre amis, entre
collègues. Elle vous donne donc rendez-vous pour des journées jeux de 10h à 12h
et de 14h à 18h (mardis et mercredis) ainsi que pour des soirées jeux familles de
18h à 21h (vendredis), selon un planning semestriel.
Ces rencontres autour du jeu sont des moments de convivialité autour d’espaces
aménagés et pensés pour les enfants et pour les adultes. L’occasion également de
venir faire partager votre jeu préféré !
La ludothèque vous donne également rendez-vous pour des évènements festifs
dans l’année, vous pouvez retrouver la programmation sur des flyers disponibles
en mairie ou sur le site bievre-isere.com.
Renseignements complémentaires au 06.19.08.68.27 ;
ludotheque@bievre-isere.com

•

Service jeunesse : BASE ET ANIM Ados

Le service jeunesse de Bièvre Isère Communauté met en œuvre des actions à
destination des 11/17 ans du territoire et avec des animateurs professionnels :
-

Des animations dans les collèges et lycées lors des pauses méridiennes ou
les soirs
Des salles ados sur 6 communes les mercredis après-midi ou vendredis soirs
en relais de la sortie des classes
Des salles ados « PASSERELLE » (voir Zoom ci-dessous)
Les vacances scolaires et les séjours d’été
Des projets motivés par des groupes de jeunes en autofinancement et les
animateurs les accompagnent dans leurs réalisations
Des actions délocalisées dans les communes, sur demande d’un groupe de
jeunes (voir Zoom ci-dessous)

Zoom sur PASSERELLE 10/14 ans

Afin d’accompagner le passage de l’enfance à l’adolescence et de permettre aux
parents de bénéficier d’un mode de garde, BASE et ANIM Ados mettent en place
le dispositif « PASSERELLE ». Il consiste à ouvrir, les mercredis après-midi, des
salles ados exclusivement pour cette tranche d’âge. Le cadre est adapté avec un
programme d’animations par trimestre, un animateur professionnel encadrant, un
espace réservé aux jeunes et des sorties.
Les passerelles sont mises en place à La Côte St-André, St-Etienne de St-Geoirs
et St-Jean de Bournay, des flyers seront distribués à vos enfants dans les écoles
et les collèges.

ACTIONS DELOCALISEES DANS LES COMMUNES

Un groupe de quelques jeunes souhaite se mobiliser dans votre commune et vous
avez un projet à destination des jeunes ? Les animateurs BASE et ANIM Ados
peuvent dégager du temps, en partenariat avec la commune, pour accompagner
ce projet jeunesse. Des projets ont déjà vu le jour sur le territoire comme à Brézins
avec une animation de jeux vidéo portée par les élus ou encore à Sainte- Anne sur
Gervonde avec un volet animation de la vie locale.
Plus d’information au 04 74 20 88 71 ou sur jeunesse@bievre-isere.com

•

B.I Happy Shopping,
Communauté

les

chèques

cadeaux

de

Bièvre

Isère

Faites plaisir à vos proches, grâce aux chèques cadeaux BI HAPPY SHOPPING, à
utiliser chez près de 140 commerçants, artisans et producteurs locaux en Bièvre
Isère !
Un moyen simple et pratique de faire plaisir en toute circonstance avec une large
gamme de produits sur différents univers cadeaux : jouets, mode, multimédia et
bien d’autres encore ! Les chèques cadeaux BI HAPPY SHOPPING sont disponibles
dans les offices de tourisme à La Côte Saint-André, Saint-Etienne de Saint-Geoirs
et Roybon ou sur le site bievre-isere.com.
-

Vous êtes commerçants, artisans ou producteurs et vous souhaitez pouvoir
accepter les chèques cadeaux BI Happy Shopping dans votre point de
vente ?
Pour cela, il suffit d’adhérer à l’opération pour 45 € (30 € de cotisation annuelle
et 15 € pour le kit de communication la première année). Vous bénéficierez ainsi
d’une communication à grande échelle (flyer, site internet), et d’animations tout
au long de l’année.
-

Vous êtes une entreprise, et vous souhaitez offrir les chèques cadeaux BI
Happy Shopping à vos salariés (Noël, Retraite, Mariage…), ou simplement
remercier vos clients pour leur fidélité ?
En achetant des chèques cadeaux B.I Happy Shopping, vous bénéficiez
d’avantages fiscaux et de 3 % de remise dès 500 € d’achat (cf. conditions).
Renseignements au 04 76 65 43 03 (Pôle Développement Economique) pour
connaître toutes les modalités.

•

Lieux d’Accueils Enfants Parents (LAEP)

Les LAEP accueillent gratuitement et anonymement les enfants de 0 à 6 ans,
accompagnés d’un adulte (parents, grands-parents, futurs parents …) dans un
espace aménagé pour le jeu, l’écoute, l’échange et la convivialité.
Bièvre Isère Communauté gère deux structures sur le territoire :
•
-

•

« Bulle d’air » : l’accueil a lieu sur deux sites :
les lundis hors vacances scolaires de 8h45 à 11h15.
Adresse : Maison de l’enfance, impasse Notre Dame - 38440 Châtonnay
les mercredis pendant les vacances scolaires de 8h45 à 11h15.
Adresse : Maison de l’intercommunalité, ZA des Basses Echarrières ;
38440 Saint-Jean de Bournay
« La p’tite pause » : les jeudis de 8h30 à 11h30.
Adresse : ancienne école maternelle - 38980 Viriville.

Contact : Emilie Mathieu - 06 07 50 88 18.

•

Rencontre conseillers municipaux du territoire

Lundi 27 novembre 2017, Bièvre Isère Communauté a organisé, pour la 2è fois, 9
réunions simultanées avec les conseillers municipaux des 54 communes du
territoire.
L’objectif de ces réunions est de présenter aux élus les compétences,
l’organisation générale avec les différents pôles fonctionnels et opérationnels, les
actions et l’état d’avancement des projets et des dossiers de la collectivité.
Ces réunions d’information sont aussi des temps d’échange entre élus des
Conseils municipaux et les Vice-présidents de l’intercommunalité.
Bièvre Isère Communauté souhaite reconduire de manière régulière ces réunions
pour que l’information soit au plus près des communes et de leurs élus.

•

Infos pratiques

-

Retrouvez Bièvre Isère Communauté sur Facebook !
La Communauté de communes est désormais sur les réseaux sociaux. Vous
pouvez retrouver toutes les actualités de la collectivité sur sa page :
« Bièvre Isère Communauté ».

