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et ses élus ont à cœur d'ouvrir à la famille dans 
son sens large des structures et équipements 

culturels, d'accueil et socioculturels qui favorisent l'autonomie, 
l'épanouissement, l'accompagnement, la découverte et la participation.
Vous tenez entre vos mains, la nouvelle édition du Guide famille de votre 
territoire. 
Il recense l'ensemble des équipements dont les portes vous sont 
ouvertes, quels que soient vos besoins, vos modes de vie et vos attentes.
Être conseillé dans votre recherche d'accueil de vos très jeunes enfants, 
vous sentir accompagné sur les routes de la parentalité, participer au 
lien social et à des activités familiales, accéder à une programmation 
culturelle variée... toutes les entrées de ce guide vous mèneront auprès 
de professionnels formés et à l'écoute.
Visitez vos médiathèque, espace de vie sociale, centres socioculturels ; 
découvrez le fonctionnement et les projets pédagogiques de vos 
crèches, lieux d'accueil enfants parents ou relais petite enfance. 
Comme sur l'ensemble du territoire intercommunal vous pouvez, dans 
ses structures, vous sentir chez vous, participer aux collectifs  habitants 
pour enrichir leurs propositions et compter sur elles pour participer à 
votre qualité de vie quotidienne à Bièvre Est.

Roger Valtat, 
Président de la communauté de communes de Bièvre Est

Dominique Roybon, 
Vice-président cohésion sociale & animation du territoire

Christine Provoost, 
Conseillère déléguée lecture publique & Ticket culture
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UNIQUE

monenfant.fr
Le portail monenfant.fr propose un 
accompagnement aux parents et aux 
professionnels de la petite enfance, 
de l'enfance, de la jeunesse et de la 
parentalité. 
Son objectif premier est d’offrir 
un accès gratuit et adapté aux 
informations et services en ligne 
existants dans ce domaine. 
Ce portail référence l’ensemble 
des modes d’accueil destinés aux 
jeunes enfants (EAJE, assistants 
maternels, accueil de loisirs,...) et 
des services existants pour informer 
et accompagner les parents (lieu 
d’accueil parents enfants, relais 
petite enfance, service de médiation 
familiale...).
www.monenfant.fr

0 à 6 ansLe pôle petite enfance
Ouvert en janvier 2022, le pôle petite 
enfance se situe à Apprieu. Il regroupe 
l’ensemble des services proposés 
par le service petite enfance. Son 
ouverture complète l'offre d'accueil 
du jeune enfant déjà présente sur 
les communes de Le Grand-Lemps 
et Renage. Le pôle petite enfance 
accueille également le relais petite 
enfance (RPE) et les lieux d’accueil 
enfants parents (LAEP), par ailleurs 
itinérants.

À la recherche d'un mode d'accueil ? 
Le guichet unique est le service de 
référence.
Vous êtes parent ou futur parent ?
Vous souhaitez faire garder votre 
enfant de 0 à 6 ans ?
Rechercher et choisir un mode 
d'accueil pour son jeune enfant est 
une étape importante et il n'est pas 
toujours simple de concilier projet 
familial et contexte professionnel.
Afin de vous retrouver et de faire le 
point sur les différents modes d'accueil 
du territoire, le guichet unique est le 
service de référence pour répondre à 
vos questions.
Écoute et orientation, pré-inscription 
en EAJE ou encore liste à jour des 
assistants maternels, le guichet unique 
vous informe et vous accompagne 
pour faciliter vos démarches.

Vous hésitez ? 
Prenez rendez-vous sans attendre, une 
animatrice du relais petite enfance et 
une directrice d’EAJE vous recevront 
ou viendront à votre rencontre.

Pôle petite enfance
1367 rue Alphone Gourju
38140 APPRIEU

04 85 36 01 02 
petiteenfance@cc-bievre-est.fr

lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et 
de 13h à 16h30
mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h30
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RELAIS
PETITE
ENFANCE

Pôle petite enfance
1367 rue Alphone Gourju
38140 APPRIEU

04 85 36 01 02 
relaispe@cc-bievre-est.fr

Inscriptions, renseignements :
lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 16h30
mardi de 9h à 12h
Échange direct avec une animatrice :
mardi de 13h30 à 17h30 
mercredi de 10h30 à 12h
vendredi de 13h30 à 16h30

0 à 6 ansLe relais, porte d'entrée du service 
petite enfance
Le relais petite enfance est un lieu 
d’écoute, d’information et d’animation, 
autour de l’accueil du jeune enfant 
entre 0 et 6 ans, en direction des 
familles et des assistants maternels.
ll favorise le décloisonnement entre les 
différents modes d’accueil.
Ses missions principales sont 
encadrées par l’État et la Caisse 
d’Allocations Familiales.

Un accompagnement pour les 
parents 
Les professionnelles du relais 
orientent les parents pour trouver le 
mode d’accueil adapté à leur enfant 
(individuel, collectif). 
Elles mettent à jour les possibilités 
d’accueil du territoire. 
Elles les accompagnent dans leur rôle 
d’employeur (contrat de travail, cadre 
légal...) et les invitent à des rencontres 
thématiques autour de la parentalité 
(conférences, débats…).

Des expérimentations pour les 
enfants
Lieu de complicité, d’épanouissement 
et de découverte, le relais est un lieu 
de rencontre des enfants autour 
d’activités variées. Accompagnés d’un 
professionnel, ils font leurs premiers 
pas vers la socialisation grâce aux 
ateliers d’éveil et projets spécifiques 
du relais.

Un soutien pour les assistants 
maternels
Le relais petite enfance propose un 
accompagnement pour les personnes 

souhaitant devenir assistant maternel. 
Le relais accompagne également 
les assistants maternels en exercice 
dans l'évolution de leur quotidien 
professionnel à travers de nombreux 
évènements mais aussi en facilitant 
l’accès à la formation.
Des ateliers d’éveils, des temps dans 
les bibliothèques et médiathèques 
du territoire sont réservés aux 
professionnels et aux enfants qu’ils 
accueillent.
Le relais petite enfance est un lieu 
ressource qui nourrit les échanges 
professionnels.

Itinérance et proximité 
Le relais organise tout au long de 
l’année différentes actions sur 
l'ensemble du territoire. 
Parents employeurs et professionnels 
se retrouvent autour de conférences, 
d'animations ou de temps festifs. 
Si le bureau des quatre animatrices 
du relais petite enfance est situé au 
pôle petite enfance d'Apprieu, elles 
se déplacent sur l'ensemble des 
communes du territoire de Bièvre Est.

Le relais est un service gratuit.
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EAJE
établissements 
d’accueil du
jeune enfant

0 à 6 ans

Les EAJE sont des équipements dont 
la mission est d’accueillir les enfants 
de 0 à 6 ans, dans un espace collectif 
pour répondre au besoin d’accueil 
des familles.
Les établissements d’accueil du jeune 
enfant répondent à leurs besoins tout 
en leur assurant le bien-être, la santé 
et la sécurité.
Les EAJE favorisent le développement 
global des enfants en leur permettant 
de développer toutes les dimensions 
de leur personne ; notamment sur le 
plan affectif, social, moral, cognitif, 
langagier, physique et moteur.
Ils accompagnent les parents dans 
leur rôle éducatif sans se substituer 
à eux.

Fonctionnement
Les EAJE sont ouverts à tous les 
enfants de Bièvre Est sans condition 
de temps de présence ou de 
revenus. Les enfants en situation de 
handicap sont les bienvenus. Chaque 
structure possède au moins une 
place dite d’urgence pour pallier très 
ponctuellement un besoin imprévu de 
garde.

Encadrement
Chaque structure est dirigée par une 
éducatrice de jeunes enfants, entourée 
d’une équipe qualifiée. Éducatrice 
de jeunes enfants, auxiliaire de 
puériculture, assistantes éducatives 
et agent d’entretien des locaux 
concourent à l'accueil des enfants au 
quotidien.
En l’absence de la responsable de la 
structure, la continuité de la fonction 
de direction est assurée par une 
éducatrice de jeunes enfants ou une 
auxiliaire de puériculture.
Un médecin référent travaille en 
collaboration avec les équipes.

Inscriptions
Les fiches de pré-inscription sont 
disponibles dans les EAJE, au siège de 
Bièvre Est et en ligne sur www.bievre-
est.fr. Deux commissions d’admission 
ont lieu chaque année (printemps et 
automne).
Les inscriptions peuvent se faire par 
mail à petiteenfance@cc-bievre-est.fr.

Tarif annuel
Les tarifs sont calculés selon le barème 
établi par la CNAF.
Ce tarif est calculé en fonction des revenus 
de chaque famille et du nombre d’enfants à 
charge. 
Les directrices utilisent le service de 
la Caf intitulé CDAP (consultation et 
conservation des données allocataires par 
les partenaires). 
Le tarif appliqué comprend le repas, le 
goûter et les couches (selon les possibilités 

structurelles).
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© Pascale Cholette

Pirouette

20 rue Joliot Curie
38140 LE GRAND-LEMPS

Capacité d'accueil
12 enfants

Direction : Angélique D'Urso

04 85 36 01 02 
petiteenfance@cc-bievre-est.fr

lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 18h

Bidibulles 

Pôle petite enfance
1367 rue Alphone Gourju
38140 APPRIEU

Capacité d'accueil
36 enfants

Direction : Delphine Noé

04 85 36 01 02 
petiteenfance@cc-bievre-est.fr

du lundi au vendredi de 7h à 19h

Les Lucioles 

Rue du 19 mars 1962
38140 RENAGE

Capacité d'accueil
20 enfants

Direction : Edwige Robin

04 85 36 01 02 
petiteenfance@cc-bievre-est.fr

du lundi au vendredi de 7h à 18h

0 à 6 ans
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LAEP
lieux d’accueil 
enfants parents

Pôle petite enfance
1367 rue Alphone Gourju
38140 APPRIEU

173 la croix de Suaz
38690 BIZONNES

132 rue Albert Reynier - salle du mail

38140 IZEAUX 

Rue du 19 mars 1962 - salle du RAM

38140 RENAGE

Mélanie Tremsal 06 71 90 41 82 
France Maurandy 06 71 97 70 75
petiteenfance@cc-bievre-est.fr

Apprieu et Bizonnes : le jeudi de 9h à 11h30
Izeaux et Renage : en alternance le mardi 
de 9h à 11h30

0 à 6 ansLe LAEP (lieu d’accueil enfants 
parents) est un lieu convivial pour les 
petits et pour les grands ! 
On peut passer du bon temps avec 
son bébé, partager nos expériences 
avec d’autres parents et rencontrer 
des professionnels formés à l’écoute. 
Pour bébé, c’est l’occasion d’explorer 
un nouvel environnement et de jouer 
avec d’autres enfants. 

Favoriser le lien entre parents et 
enfants
Les LAEP sont des espaces pertinents 
pour favoriser la qualité du lien 
d’attachement entre les parents et les 
enfants et permettre à l’enfant de se 
construire dans de bonnes conditions. 
Ils participent à cet objectif en 
développant une approche particulière 
de l’accompagnement précoce de la 
fonction parentale, basée sur l’écoute 
et l’échange autour du lien familial et 
social.

Se rencontrer, échanger
C’est un lieu de rencontre, d’écoute, 
d’échanges, de détente et de parole où 
sont accueillis conjointement l’enfant 
de moins de 6 ans et son parent, ou 
l’adulte qui l’accompagne (parent, 
futurs parents, grand-parent...).

Être accueilli par des professionnels
L’accueil est assuré par des 
professionnels et/ou des bénévoles 
formés, garants des règles spécifiques 
à ce lieu.

Accompagner vers l’autonomie
Cet espace dédié à l’accompagnement 
à la parentalité permet d’aborder 

les notions de liens, de relation et 
de séparation symbolique en aidant 
l’enfant à acquérir son autonomie en 
toute sécurité en présence de son 
parent.

Trouver sa place
C’est un lieu de lien social, paisible, 
plaisant, sécurisé et spécialement 
aménagé. Il permet une vie sociale 
dès la naissance, où chacun trouve sa 
place, et où la compétence de tous est 
reconnue.

Partager les expériences
Les parents, parfois très isolés devant 
les difficultés qu’ils rencontrent avec 
leurs enfants, peuvent partager avec 
d’autres et ainsi trouver leurs propres 
solutions aux questions qui les 
animent.

L'expérience de bénévoles
Partagez votre expérience, participez 
à l'éveil d'enfants ou échangez avec 
d'autres adultes sur la parentalité 
ou l'accompagnement en devenant 
bénévoles au LAEP.

Au plus près de chacun
Les LAEP sont ouverts sur quatre sites 
du territoire (Apprieu, Bizonnes, Izeaux 
et Renage), à fréquence régulière, afin 
que chacun puisse intégrer le lieu dans 
son quotidien aux côtés de son enfant.

Les lieux d'accueil enfants parents 
sont des lieux anonymes et gratuits.
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CENTRES
SOCIO-
CULTURELS

Les centres socioculturels et espace 
de vie sociale sont des équipements 
ouverts à l’ensemble des habitants 
du territoire. Ils offrent accueil, 
animation, activités et services à 
finalité sociale.
À vocation familiale, ces lieux sont des 
espaces de rencontres et d’échanges 
entre les générations. 
Ces établissements soutiennent des 
projets collectifs et ne demandent 
qu’à être enrichis de l’apport des 
habitants, des bénévoles et des 
associations en vue de tisser du lien, 
créer des dynamiques, pour s’intégrer 
pleinement à la vie du territoire. 

De 3 à 11 ans : les accueils de loisirs 
enfants (ALE)
Les accueils de loisirs d'Eydoche, 
de Le Grand-Lemps, d'Apprieu et de 
Renage sont ouverts toute l’année, les 
mercredis et pendant les vacances 
scolaires. À Izeaux, un ALE est 
ouvert en complément sur le mois 
de juillet. Au service des parents, les 
ALE sont des lieux de vie pour les 
enfants, qui s’inscrivent dans une 
démarche éducative et sociale. Leurs 
projets pédagogiques contribuent 
au développement de la conscience 
citoyenne et participe à l' émancipation 
des enfants. 

De 12 à 17 ans : le secteur jeunesse
Acteurs de terrain au service de 
l’épanouissement des jeunes, les 
animateurs proposent des accueils 
en semaine et pendant les vacances 
scolaires. Accueils libres sur des 
espaces dédiés (Renage, Le Grand-
Lemps, Bizonnes et Eydoche), activités 
de loisirs, accompagnements de 
projets, à la scolarité, au BAFA ou 
parcours jeunes répondent au mieux 
aux besoins et envies de vos ados !

Famille et adultes
Dans une démarche participative 
basée sur l’échange, le secteur famille 
proposent tout au long de l’année 
des ateliers et animations visant à 
favoriser la relation parents-enfants 
à partir de thèmes du quotidien ou de 
loisirs... en famille ! 
Le secteur famille vous invite aussi 
à des ateliers valorisant la relation 
sociale entre habitants : atelier de 
français pour progresser dans votre 

dès 3 ans

pratique, atelier culinaire pour découvrir 
et cuisiner ensemble, le secteur 
famille n’attend que vos retours pour 
diversifier ses propositions et répondre 
aux attentes de vos parcours de vie.

Le collectif dans tous ses états
Ce sont les habitants qui savent le 
mieux ce qu’ils attendent de leurs 
équipements socioculturels. Prenez 
part à l’animation de votre territoire et 
rejoignez un collectif pour participer 
à un projet ou au fonctionnement d’un 
équipement : cinéma, Ticket culture, 
renc’arts de rue, semaine pour l'égalité 
n’attendent que vos expériences pour 
avancer.

Permanences CAF
Au centre Lucie Aubrac, profitez de 
permanences CAF sur rendez-vous. 
Inscrivez-vous préalablement depuis 
le site www.caf.fr.

Inscriptions
via le portail famille ou directement auprès des 
centres.

Tarifs annuels
Les grilles de tarifs sont à votre disposition à 
l'accueil des équipements.
Enfant : accueil de loisirs à la demie journée ou 
journée + frais de restauration en fonction du 
quotient familial 
Jeunesse : cotisation annuelle en fonction du 
quotient familial pour tous les accueils libres des 
mercredis et vacances scolaires + activités en 
fonction du quotient familial
Famille : coût en fonction du QF pour les sorties, 
coût réel de l'activité pour les ateliers
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EVS - espace 
de vie sociale 

46 route de la mairie 
(au dessus de la mairie)

38690 SAINT-DIDIER-
DE-BIZONNES

informations
06 89 94 58 88
inscriptions accueil de loisirs
04 85 36 01 03
evs@cc-bievre-est.fr

Responsable : Marion Boutroy 06 89 94 58 88
Enfance : Virgine Claeys 06 88 07 80 71
Jeunesse : Stéphane Ilbig 06 80 20 38 27
Famille : Estelle Battochio 06 85 37 02 23

CSC Lucie
Aubrac 

20 rue Joliot Curie
38690 LE GRAND-LEMPS

04 85 36 01 03
lucieaubrac@cc-bievre-est.fr

Responsable : Barhy Bousaïd 06 33 36 78 03
Enfance : Michaël Cristini 07 71 57 89 46
Jeunesse : Jordan Dirat 06 85 37 10 88
Famille : Mélanie Tremsal 06 71 90 41 82

lundi de 8h à 12h, mardi de 14h à 18h
mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 16h30

CSC Ambroise 
Croizat

750 rue de la République
38140 RENAGE

04 76 91 11 25
ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr

Responsable : Sophie Vidal 06 89 24 35 44
Enfance  : Justine Violette 07 72 15 75 35
Jeunesse : Zakary Bouredji 06 33 16 75 70
Famille : France Maurandy 06 71 97 70 75

lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 
14h à 18h
mardi de 9h à 12h et de 16h à 18h

dès 3 ans
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LA FÉE
VERTE
médiathèque 
tête de réseau

Médiathèque intercommunale
7 rue Joliot Curie 
38690 LE GRAND-LEMPS

04 85 36 01 01
lafeeverte@cc-bievre-est.fr
www.la-fee-verte.fr

mardi de 9h30 à 12h
mercredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h
vendredi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

tout publicLa Fée verte anime un réseau de 
huit bibliothèques et médiathèques 
situées sur les communes d’Apprieu, 
Beaucroissant, Bizonnes, Châbons, 
Eydoche, Izeaux et Renage.

Des collections variées
Romans, documentaires, albums, 
revues, CD et DVD, BD et mangas... 
vous retrouverez une large collection 
de documents pour enfants, ados et 
adultes à La Fée verte.
Tous sont disponibles pour la 
consultation sur place, ainsi qu’à 
la réservation et l’emprunt si vous 
disposez de votre carte de lecteur. 
Empruntez jusqu’à 10 documents 
par carte pour quatre semaines 
consécutives et restituez-les à 
La Fée verte ou dans une des 
bibliothèques du réseau aux horaires 
d’ouverture ou grâce à la boîte de 
retour disponible à l’extérieur de la 
médiathèque. Vous pouvez également 
emprunter n’importe quel document 
d’un établissement du réseau et le 
récupérer sur le site désiré grâce au 
catalogue en ligne.

Des outils numériques diversifiés
Tablettes, réalité virtuelle, logiciels 
dédiés au son et à l’image, La Fée 
verte met à votre disposition toutes 
sortes d’outils d’expérimentation du 
numérique et propose également des 
ateliers thématiques ou évènementiels 
pour approfondir votre pratique.

Des espaces adaptés à tous
Espace numérique, espace petite 
enfance, studio, salle d’exposition, 
auditorium sont autant d’espaces qui 

permettent au public et aux usagers 
de profiter de la richesse du fonds 
documentaire de La Fée verte et de 
la diversité de la programmation 
culturelle proposée par thématique 
trimestrielle. 
Ateliers, concerts, lectures, rencontres, 
expositions, conférences, il y a toujours 
une porte ouverte pour votre curiosité 
à la médiathèque !

Un travail de médiation culturelle 
avec les scolaires et le jeune public
Dans le cadre scolaire, les écoliers 
et collégiens du territoire profitent de 
temps dédiés et encadrés avec leurs 
enseignants. Les enfants accueillis 
par les LAEP, EAJE et relais petite 
enfance sont également invités à la 
médiathèque à l’occasion de moments 
de lecture, jeux, ateliers animés par 
des bibliothécaires spécialistes de 
l’enfance ou de la jeunesse.

Des rendez-vous récurrents 
Heure verte, club lecture, cultipouce, 
La Fée verte propose, tout au long de 
l'année en marge de sa programmation 
trimestrielle, des ateliers et temps 
de partage récurrents pour tous les 
publics... demandez le programme !

Tarifs annuels d’abonnement 
• enfant : 1 € 
• adulte : 8 €
• famille : 14 €
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Lieu Activités Public Horaire Tarif

Ambroise 
Croizat 
Renage

Dessin 
avec Aurélie Carleton

7 - 11 ans vendredi - 16h30 à 17h30

109 à 146 € 
l'année,

selon le quotient familial

11 - 13 ans vendredi - 17h45 à 18h45

11 - 17 ans
samedi - 9h30 à 10h30

samedi - 10h45 à 11h45

Futsal avec Joël Chiaverni 8 - 13 ans
mardi - 16h45 à 18h
gymnase de Renage

5 à 20 € selon QF

Croq'art (peinture) échanges de savoirs adultes vendredi - 14h à 16h30 20 € par an

De fil en aiguille  couture, tricot, crochet adultes lundi - 9h à 11h30 15 € par an

Accompagnement 
à la scolarité

11 - 14 ans (niveau 
collège)

mardi - 18h à 19h30
40 € par an

jeudi - 18h à 19h30

15 ans et + lundi - 18h à 19h30 20 € par an

La Fée verte
Le Grand-Lemps

Cultipouce 0 - 3 ans un mercredi par mois - 10h

gratuitCultipouce 4 - 8 ans un samedi par mois - 10h

L'heure verte tout public le dernier vendredi du mois - 20h

Lucie Aubrac
Le Grand-Lemps

Dessin 
avec Aurélie Carleton

7-9 ans mercredi- 14h45 à 15h45

109 à 146 € 
l'année, 

selon le quotient familial
10-12 ans mercredi- 13h30 à 14h30

13-17 ans mercredi- 16h à 17h

Dessin avec Nélita Maffeis ados - adultes

mercredi - 18h à 20h
habitants Bièvre Est 150 €

hors Bièvre Est 165 €
l'année

deux vendredis par mois - 18h à 20h
habitants Bièvre Est 75 € 
hors Bièvre Est 82,50 €

l'année

Break dance avec Medhi Bounouara

6 - 11 ans lundi - 17h à 18h 109 à 146 € 
l'année, 

selon le quotient familial11 - 17 ans lundi - 18h15 à 19h15

Tout au long de l'année, profitez d'ateliers permanents pour découvrir ou progresser dans une activité manuelle, culturelle ou sportive, 
quel que soit votre âge !
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Collectif 
cinéma
En lien avec l'Espace de Vie Sociale, 
le collectif cinéma met en place des 
soirées cinéma une fois par mois 
sur les communes de Saint-Didier 
de-Bizonnes, Eydoche, Flachères et 
Bizonnes.
En partenariat avec le Centre 
Départemental de la Promotion du 
Cinéma, les membres du collectif  se 
retrouvent un samedi par mois de 10h à 
12h pour participer à la programmation 
et choisir le prochain film. 
Le collectif cinéma est ouvert à tous, 
libre et gratuit.

06 89 94 58 88
evs@cc-bievre-est.fr

Renc'arts 
de rue
Évènement créé par et pour les 
habitants, Renc'Arts de rue célèbrent 
les arts de rue chaque dernier week-
end de juin à Le Grand-Lemps. 
Compagnies de théâtre, de rue, de 
cirque ou de voltige se succèdent pour 
le plus grand plaisir des petits comme 
des grands. Vivez un moment convivial 
et familial en écoutant le concert et en 
ouvrant vos yeux pour le spectacle de 
feu. 
Rejoignez le collectif et participez à 
l'organisation du festival en tant que 
bénévole en contactant le centre 
socioculturel Lucie Aubrac !

04 85 36 01 03
rencartsderue@cc-bievre-est.fr

Semaine 
pour l'égalité
C'est un collectif, composé de 
membres d’associations locales, 
d’habitants et de partenaires locaux 
qui porte la semaine pour l'égalité. Ce 
festival est guidé par un fil rouge et 
un thème qui touchent aux questions 
d'égalité, de discrimination, d'actualité 
et aux évolutions de la société. 
Au gré d'une programmation 
pluridisciplinaire, partagez une 
série d'évènements qui ouvrent nos 
manières de penser et d'échanger.
Faites entendre votre voix et rejoignez 
le collectif !

04 76 91 11 25
ambroisecroizat@cc-bievre-est.fr

Ticket culture
À l'automne, Bièvre Est offre un 
festival original et itinérant, dont la 
programmation résonne dans les 
communes de l'ensemble du territoire 
intercommunal. Musique, théâtre ou 
danse, amateurs ou professionnels, 
le Ticket culture propose une plongée 
sans préjugés dans un spectacle vivant 
de qualité. Les artistes s'émerveillent 
de l'émerveillement des spectateurs 
et de cette expérience jubilatoire 
renouvelée depuis plus de 25 années. 
Cerise sur le gâteau, la programmation 
du Ticket culture est le fruit du travail 
d'un collectif d'habitants, d'élus et de 
bénévoles, qui n'attend que vous !

06 89 24 33 34
ticketculture@cc-bievre-est.fr
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Communauté de communes de Bièvre Est
1352 rue Augustin Blanchet 38690 Colombe

04 76 06 10 94 - correspondances@cc-bievre-est.fr

www.bievre-est.fr


