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Du 18 au 23 mars 2019

Gières Jeunesse remercie toutes celles et ceux qui se sont 
investis dans l’organisation du Festival.

...ainsi que les citoyens de Gières mobilisés, les jeunes et 
les artistes !

Le Clos d’Espiès
Service Périscolaire
Petite Enfance

AL Danse
Modern Jazz 
Capoeira

Cric Crac Croque
La compagnie du nid

DMPC
Collège Le Chamandier
Ecole de musique

Crèche les Lithops
RAM
Multi-Accueil
Crèche de l’Oiseau Bleu

Service technique
Police Municipale
Service Culture
Pause-café
CCAS de Gières

Résidence R. Meffreys
Foyer de l’Oiseau Bleu
Bibliothèque F. Mitterrand



Prendre du temps avec son enfant
à la Maison de la Petite Enfance de 9h à 11h.
Réservation conseillée au 07 76 89 35 20.
Un temps d’accueil parents/enfants, pour les enfants de 0 à 4 ans et pour les parents ou 
futurs parents .

Cape au vent !
au Parc Michal de 9h à 18h. avec le Service Péri-scolaire.
Exposition éphémère ouverte à tous, d’œuvres réalisées sur le thème «Cape au vent!», les 
super-héros.
 N’hésitez pas à venir accrocher vos réalisations, avec des pinces à linge et profiter de ce 
musée en plein air.

Mardi 19 Mars

Atelier cuisine - Recette du monde.
Salle Marie Reynoard avec le Clos d’Espiès , encadré par l’Animatrice Sociale. de 9h 30 
à 11h00.
Une belle manière de s’ouvrir au monde en découvrant des recettes d’ici et d’ailleurs.

Animation Jeux Cap ou pas Cap.
au Clos d’Espiès - de 14h30 à 16h. 
Entrée libre sur réservation auprès du Clos d’Espiès au 04 76 89 41 67.
Jeux , chants et débats... suivi d’un goûter.

Atelier bricolage parent/enfants.
à la Maison de la Petite Enfance de 17h 30 à 18h 30. 
Pour préparer et fabriquer l’exposition de jeudi .

Forum - Entreprendre au féminin.
au Laussy  de 14h à 18h .
Témoignages d’entrepreneuses et présentation de leurs activités sous forme de stands.
Deux conférences et une table ronde : les étapes de la création d’entreprise - Suis-je faite 
pour entreprendre ? Les joies et les défis de l’entrepreneuriat....
Atelier : Vos motivations pour créer.

Atelier - Engage ton corps.
à la salle des fêtes. de 9h à 10h puis de 10h à 11h en 2 groupes de 0/3 ans.
Un temps de motricité pour les tout petits. Avec la crèche des Lithops, l’Oiseau Bleu et la 
Maison de la petite Enfance.

Soirée Film - Le Grand Bain. Dans le cadre du Laussy 
fait son cinéma.
au Laussy - 19h30 
Projection suivie d’un débat.

Atelier - Découverte des 5 sens.
à la Maison de la Petite Enfance.
Un jeu inter-générationnel sensoriel avec la Résidence Roger Meffreys et la Maison de la 
Petite Enfance.

Ouverture du Festival au Laussy.
Exposition / Animations / Pot d’accueil - dans le hall du Laussy - 18h - entrée libre.
Une exposition sur le thème «Moi, dans ma vie, j’ai été capable de faire...ou pas ...».  Ex-
position, conte par l’association Cric crac croque, animations, démonstration de l’atelier 
sportif de Gières Jeunesse, buffet par pause café. 

Grande soirée festive
au Laussy - 20h00 - sur invitation. Renseignements et billets auprès de Gières Jeunesse au 
04 76 89 49 12.
Une soirée exceptionnelle. Un spectacle coloré et festif où vont se mêler danse, théâtre 
et chant. Entrée gratuite sur invitation en échange d’une denrée au profit de la Banque 
alimentaire de l’Isère. Attention les places sont limitées !

Vendredi 22 Mars

Jeudi 21 Mars

Samedi 23 Mars

Lundi 18 Mars

Mercredi 20 Mars


