
hiver 2019
PROGRAMME

Début des inscriptions 
le samedi 1er décembre 
de 9h30 à 12h  
à Gières jeunesse

Du lundi au samedi l’équipe
est là pour vous accueillir

Gières Jeunesse - qu’est-ce que c’est ? Gières Jeunesse - pratique
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Pour une bonne organisation du service et une ges-
tion efficace des activités, nous demandons aux fa-
milles de bien vouloir suivre les modalités suivantes :

• Les inscriptions se font pendant les heures de per-
manence.*

• Pour participer aux activités de Gières Jeunesse, l’en-
fant doit être à jour sur son dossier et sa cotisation.

• Toute inscription doit obligatoirement être accom-
pagnée du règlement.

• Aucune inscription n’est prise par téléphone ou par 
mail.

• Pas de remboursement des activités, sauf raison 
médicale (certificat médical sous 48h) et annulation 
de l’activité par Gières Jeunesse.

Pour plus d’informations, nous sommes à votre ser-
vice, un règlement intérieur est également à votre  
disposition sur simple demande à Gières Jeunesse.

PERMANENCES
* Lundi et jeudi : 16h/18h
 Mercredi : 10h/12h - 13h30/18h

ACL – Gières Jeunesse
Téléphone/Fax : 04 76 89 49 12
Mail : contact.gieres-jeunesse@gieres.fr
Facebook : Acl Gières Jeunesse
Esplanade du 8 mai 1945 - 38610 Gières

PERMANENCES
* Lundi et jeudi : 16h/18h
 Mercredi : 10h/12h - 13h30/18h

MODALITÉS D’INSCRIPTIONGières Jeunesse organise, développe et gère des actions 
de loisir éducatif en faveur de l‘enfance et de l’adolescence

• Durant l’année scolaire :
 mercredis et samedis après-midi, ainsi que les soirs 

de la semaine.

• Pendant les vacances :
 en journée et demi - journée.

• La carte citoyenne (C.C)
 Ces activités consistent à proposer aux jeunes 

giérois de participer à des actions citoyennes.

 DES OBJECTIFS
• Favoriser « le vivre ensemble 

et le vivre avec les autres » 
afin d’aider les ados à devenir 
des citoyens actifs, libres, 
sociables et responsables.

• Développer l’autonomie

• Permettre aux jeunes d’être acteurs de leurs 
temps de loisirs.

 PASSERELLE
Pour les familles  souhaitant faire participer leurs en-
fants aux activités du service jeunesse et n’ayant pas 
de mode de garde le mercredi midi, les centres de loi-
sirs giérois s’organisent.

Les enfants de 10/12 ans inscrits le matin et pour le 
déjeuner au Clos d’Espiés, peuvent s’inscrire aux acti-
vités de Gières Jeunesse l’après-midi. Nous assurons 
la navette entre les deux structures.



 

Activités du mercredi  - 10/14 ans                          VACANCES DE FÉVRIER
R.V. Espace Olympe de Gouges à 13h30

R.V. Espace Olympe de Gouges à 13h30

Du Lundi 18 février au Vendredi 1er mars

> 1ère semaine du 18 au 22 février 
  Thème : « Stage de glisse »
Stage de glisse 10/17 ans aux 7 laux (9h/17h)
Ski de loisirs (pas de cours),  
les jeunes doivent savoir skier.
Inscription selon les niveaux.
Possibilité de location de matériel.
Prévoir un pique-nique.

> 2ème semaine du 25 février au 1er mars
  Thème : « Ça glisse !!! »

Lundi 25  : Épreuves sportives dans la neige

Mardi 26 : Découverte du monde des mushers (10h/17h)

Mercredi 27 : Bowling

Jeudi 28 : Air board (13h30/18h)

Vendredi 1er : Atelier cuisine + 
soirée banquise (18h30/22h)

Le Festival «Vivons ensemble  
avec nos différences»

Du lundi 18 au dimanche 24 mars 2019

Viens découvrir cet événement incontournable, qui 
se déroulera dans différents lieux de la  
commune ! Une grande  
soirée festive au Laussy 
aura lieu le vendredi avec 
une collecte de denrées 
alimentaires au profit de 
la Banque Alimentaire de 
l’Isère.  
+ d’infos à partir de février  

> Janvier 
  Thème : « Tout neige »

9 : C.C : Jeux de neige

16 : Snake-gliss

23 : Atelier brico récup’

30 : Ski Joering (13h30/18h)

> Février
Thème : « Sucré-salé »

 6  : Atelier choco-cuisine 

 13  : C.C : Visite d’une fromagerie

> Mars
 Thème : « Ça glisse !!! »

 6  : Curling humain (13h30/18h)

13 : Loisirs créatifs : le pop art

20  : Patinoire

27  : C.C : Banque alimentaire de l’Isère

           

           : pique nique,  * C.C. : Carte Citoyenne

Espace Projets

Le samedi après-midi, les animateurs t’accueillent
et t’accompagnent dans l’organisation de tes projets.

Profite de ce moment pour programmer des  
activités : sortie cinéma, séjour, week-end…

Sur place : Accès Internet – Jeux – Cuisine.
 
Les moments d’accueil

Tu as besoin d’un coup de pouce pour t’aider 
dans tes démarches, tu souhaites des infos sur :
 • les études, les stages
 • la vie professionnelle, les jobs
 • les aides BAFA
 • top départ

N’hésite pas à venir nous voir, nous te renseignerons.

COUP  
de CŒUR


