
PROGRAMME
été 2017

> Inscriptions
 Samedi 13 mai 2017
 de 9h30 à 12h

GIÈRES JEUNESSE
QU’EST QUE C’EST ?

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

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour une bonne organisation du service et une gestion 
efficace des activités, nous demandons aux familles 
de bien vouloir suivre les modalités suivantes :

•  Les inscriptions se font pendant les heures de
 permanence. *

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

•  Toute inscription doit obligatoirement être
 accompagnée 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 
service, 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
Esplanade du 8 mai 1945 
38610 Gières

Gières 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
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 
enfants aux activités du service jeunesse et n’ayant 
pas de mode de garde le mercredi midi, les centres de 
loisirs giérois s’organisent.

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



LES ACTIVITÉS EN JOURNÉE,  

DEMI-JOURNÉE OU SOIRÉE 10/14 ANS                          
DES CAMPS, 
PROFITE DE L’ÉTÉ !

LES ACTIVITÉS EN JOURNÉE,  

DEMI-JOURNÉE OU SOIRÉE 10/14 ANS                          

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
- l’aide financière au BAFA

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

Séjour d’été Gières Jeunesse - 10/14 ans 
à Narbonne 
Départ Samedi 8  juillet – Retour Samedi 15 juillet
Hébergement en mobil home  au Camping « Le Pinada »
Au programme : activités aquatiques, ballades…

Séjour d’été Gières Jeunesse - 15/17 ans 
à Argelès
Départ Samedi 19  août – Retour Samedi 26 août
Hébergement en tente au Camping « AL SOL »
Au programme : farniente, activités aquatiques, ballades...

> Camps ACL - 10/15 ANS 
10 - 12 ANS

« Une semaine dans le Vercors » - Méaudre - Juillet
Du lundi 10 au vendredi 14 juillet 
Séjour multi-activités (piscine, sport, escalade, randonnée...)

« Aventures en nature » - Roissard - Juillet
Une semaine dédiée  à l’exploration et à l’aventure dans la forêt

Du lundi 17  au vendredi 21 juillet
Du lundi 24 au vendredi 28  juillet

10-15 ANS

« Immersion totale équestre » – Crest (Drôme) - Juillet
Activités équestres dans un centre familial + activités : jeux, 
piscine, veillées…
Hébergement sous tentes marabout.

Du lundi au vendredi : 10 au 14 - 17 au 21 - 24 au 28 juillet.

> JUILLET 

Séjour 10/14 ans à Narbonne : du 8 au 15 juillet
«  B o uge  !  »

Lundi 10  : Laser Game ...................................13h30
Mardi 11  :  Un goûter presque parfait .........13h30
Mercredi  12  :  Accrobranches ................................. 10h
Jeudi  13  :  Piscine d’Eybens ............................. 13h

Chantier jeunes : du 17 au 21 juillet
«  C’est le fun »

Lundi 17 :  Aquafun au Lac de la Terrasse ....13h30
Mardi  18  :  Fusée à eau ...................................13h30
Mercredi  19  :  Piscine Jean Bron .......................13h30
Jeudi  20  :  Grand jeu « Intervilles » ............13h30
Vendredi  21  :  Archery Tag ..................................13h30

« S en s a t i on s  a q ua t i q ues  » 

Lundi  24 :  Piscine à vagues de Villard de Lans ..13h30
Mardi  25  :  Kayak .............................................13h30
Mercredi  26  :  Journée au Lac d’Aix-les-Bains  ......... 10h
Jeudi  27  :  Cuisine ...................................13h30 - 17h  
   Soirée mexicaine ................18h30 - 22h
Vendredi  28  :  Téléski nautique ..........................13h30

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

> AOÛT 
Fermeture d’été du lundi 31 juillet au vendredi 11 août

« En  p l ei n e  n a t ure  »                 

Lundi   14   : Canyoning ......................................13h30

Mercredi   16  : Journée aux passerelles himalayennes 10h

Jeudi   17  : Accrobranches ..............................13h30

Vendredi   18  : Journée au Lac du Bois Français ..  10h

Séjour 15/17 ans à Argelès : du 19 au 26 août

Chantier  jeunes  :  du  21 au 25 août

« A  to u te  v i tesse »                     

Lundi   21 :  Overkart ..........................................13h30

Mardi   22 : Atelier créa’ .......................................13h30

Mercredi   23 : Piscine des 3 dauphins ....................13h30

Jeudi   24 : Grand jeu sportif Mario Kart ..........13h30

Vendredi   25 : Patinoire ................................................13h30

« Eq u i l i bre  et  pr é c is i on »   

Lundi   28 :  Scrapbooking ..................................13h30

Mardi   29 : Dragon-boat ......................................13h30

Mercredi   30 : Journée brunch, pyjama et jeux ....... 10h

Jeudi   31 : Paddle .....................................................13h30

Vendr. 1er sept.  : Cuisine + Soirée Flash-back été .13h30 - 20h 

RDV 13H30/17H

ESPACE OLYMPE DE GOUGES RDV 13H30/17H

ESPACE OLYMPE DE GOUGES


