
• 3e édition du Bièvr’athlon 

Dimanche 17 septembre, pressez-vous pour un zeste de sport ! Bièvre Isère 

Communauté organise la 3e édition de cet événement sportif qui débutera à partir de 

8 heures du parking d’Aqualib’ à La Côte Saint-André. 

Venez découvrir le triathlon sans classement officiel à l’arrivée, les épreuves qui 

attendent les sportifs sont ouvertes à tous dès 7 ans. Un bon moyen de passer une 

journée ludique et sportive, en famille ou entre amis. 

Tarif : 5€ par équipe ou individuel ; inscription sur bievre-isere.com ou à l’accueil 

d’Aqualib’. 

Renseignements au 04 74 20 99 38 ; bievrathlon@bievre-isere.com 

 

 

• Festival « Les’ Arts en herbe » 

 
Du 20 octobre au 4 novembre 2017, Bièvre Isère Communauté organise la 10e 

édition du festival jeunesse « Les’Arts en herbe ». Cet événement culturel à vivre en 

famille s’installera au sud-est du territoire. 

Entre cirque, marionnettes, théâtre… ce festival, plein d’émotion et de mouvements, 

donne rendez-vous aux petits et grands pour le plaisir de tous !  

Cette 10e édition se clôturera avec une grande après-midi gratuite et ouverte à tous, 
dédiée aux jeux et à la découverte. 

Les spectacles sont payants et les bulletins d’inscription disponibles sur bievre-

isere.com. Vente de billets également au guichet unique à La Côte Saint-André. 

 

 

• Journée de la mobilité 

 
Dimanche 17 septembre, de 10h à 18h, Bièvre Isère Communauté organise une 

journée de découverte des « mobilités de demain » à Saint-Jean de Bournay (parking 

du collège Fernand Bouvier).  

Cette animation est organisée dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité. 

Au programme : parcours de VTT trial et funambule Slickline, découverte des 

hauteurs de Saint-Jean de Bournay et de la chapelle de Bournay en vélo à assistance 
électrique, simulateur de l’ascension de l’Alpe d’Huez, essais de véhicules électriques 

sur route… 

Entrée libre et essais gratuits. 

Renseignements sur bievre-isere.com  

 

 
• Ludothèque intercommunale 

 
A partir du 15 septembre, les rencontres autour du jeu, proposées par la 

ludothèque intercommunale de Bièvre Isère Communauté, reprennent !  

Les ludothécaires vous attendent donc nombreux pour venir jouer en famille ou entre 

amis lors de ces rencontres libres et gratuites. 

 
Vous trouverez l’ensemble du programme et le règlement intérieur de la ludothèque 

sur bievre-isere.com. 

Contact : ludotheque@bievre-isere.com 
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• Location de cannes à pêche pour les enfants 
 

Bièvre Isère Communauté gère six étangs sur le territoire. Jusqu’au 30 novembre 

2017, trois points de vente de cartes de pêche proposent de louer, à la journée, des 

cannes pour les enfants. Ils pourront ainsi goûter aux plaisirs de la pêche en étangs 

tout en exerçant une activité de loisirs en pleine nature. 

Retrouvez toutes les informations sur bievre-isere.com. 
 

 

• B.I Happy Shopping, les chèques cadeaux de Bièvre Isère Communauté 

Dans l’optique de dynamiser et soutenir l’économie locale, Bièvre Isère Communauté, 

en partenariat avec les unions commerciales du territoire, a mis en place des chèques 

cadeaux 100% locaux utilisables auprès des artisans, commerçants et producteurs du 

territoire, partenaires de l’opération. 
Ils s’adressent soit aux particuliers, soit aux dirigeants d’entreprises, soit aux comités 

d’entreprises. 

La liste des commerçants adhérents par univers cadeaux et par commune est 

disponible sur bievre-isere.com. 

 

• Permanences avocat conseil 

Vous souhaitez être orienté et vous renseigner sur vos droits ?  

Bièvre Isère Communauté vous permet d’accéder gratuitement aux services d’un 

avocat qui étudiera vos demandes et vous conseillera dans vos démarches. Les 

permanences ont lieu les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois, de 17h30 à 19h15, en 

mairie de Saint-Etienne de St-Geoirs. 

Uniquement sur rendez-vous au 04 76 93 51 46. 

 

• 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 ». 

 
 


