
été 2019
PROGRAMME

Début des inscriptions 
le samedi 25 mai  
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

cr
éa

tio
n 

W
&

Z 
-  

im
pr

es
sio

n 
: I

m
pr

im
er

ie
 d

es
 E

cu
re

ui
ls

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.



Les activités en journée,  
demi-journée ou soirée des

Les activités en journée,  
demi-journée ou soirée des

R.V. Espace Olympe de Gouges à 13h30 R.V. Espace Olympe de Gouges à 13h30

Séjour 10/14 ans à Six-Fours-les-Plages du 6 au 13 juillet

  Thème : « Divers »
Lundi  08  :  Activité créative Bricorécup 
Mardi  09 :  Virtual place Grenoble
Mercredi  10  :  Blind test
Jeudi  11  :  Jeux d’eau
Vendredi  12  :  Piscine 3 Dauphins (18h)

  Chantier jeunes du 15 au 19 juillet

  Thème : « Jeux »
Lundi 15  :  Grand jeu
Mardi  16 :  Jeux Européens
Mercredi  17 :  Aquafun
Jeudi  18 :  Jeux de société Maison Des Jeux (18h)
Vendredi  19  :  Escape game (18h)

  Thème : « Montagne »
Lundi 22 : Initiation Tir à l’arc
Mardi  23  :  Via ferrata (18h)
Mercredi  24  :  Escalade (10h/18h) 
Jeudi 25 :  Spéléologie (18h)
Vendredi  26  :  Après-midi détente

  Thème : « Découverte »
Lundi  29  :  Piscine Flottibulle
Mardi  30  :  Création portrait décalé
Mercredi  31 :  Visite La palmeraie 

    Heure de RDV à l’Espace Olympe de Gouges.
 Activité à la journée, prévoir le pique-nique

Des camps, profite de l’été !10/17 
ans

10/17 
ans

> Août

> Camps ACL

Fermeture d’été du lundi 5 au vendredi 16 août

  Chantier jeunes du 19 au 23 août 

Jeudi  01  :  Visite nature Vercors (10h/18h) 
Vendredi  02  :  Rallye photos (18h)

  Thème : « Aquatique »
Lundi  19  :  Kayak (18h)
Mardi  20  :  Création de cerf volant
Mercredi  21  :  Après midi Lac (18h)
Jeudi  22  :  Olympiades
Vendredi  23  :  Musée de l’eau (18h)
> 2ème semaine du 23 au 26 avril
  Thème : « Détente  »
Lundi  26  :  Grand jeu
Mardi  27 :  Lac activité pédalo (10h/17h) 
Mercredi  28  :  Mercredi tout est permis
Jeudi  29  :  Piscine Villard de Lans
Vendredi  30  :  Atelier cuisine + soirée flash back (13h30/20h)

> Septembre

Mercredi 04 : Bam free sport

Tu souhaites partir en vacances en France ou à l’étranger ?
Nous t’aidons à remplir un dossier Top Départ !

Top Départ, pour les jeunes de 16 à 25 ans

 • 10/14 ans     Séjour d’été Gières jeunesse
A Six-Fours-les-Plages        
Départ le samedi 06 au samedi 13 juillet
Hébergement en mobile-home : 
Camping « Les playes »
Au programme : activités aquatiques, ballades, veillées...

 • 6/12 ans
« Ferme et lac près d’Aiguebelette »
Du lundi 9 au vendredi 12 juillet

Semaine dédiée à la découverte de la vie à la ferme, 
de la région et des activités aquatiques...

« Aventure en Vercors »
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
Semaine dédiée à la découverte de la moyenne  
montagne à travers des activités telles que  
l’escalade ou balade contée avec des ânes.

 • 6/14 ans
« Nautilus au Bourget du Lac »
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 
Semaine découverte des différentes activités  
nautiques avec un moniteur brevet d’état+jeux,  
baignades, plaisir en collectivité... 
Brevet de natation de 25m obligatoire.

 • 8/15 ans
« Immersion totale équestre »-Crest (Drôme)
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet
Activités équestres dans centre familial+activités :  
jeux, piscine, veillées...
Hébergement sous tentes marabouts.

> Juillet


