
PROGRAMME
AUTOMNE

2022Mercredi après-midi (10/14 ans) et Samedi après-midi
(10/17 ans) ainsi que certains soirs de semaine
Pendant les vacances : en journée ou demi -journée

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 leur temps de
loisirs

GIERES JEUNESSE
QU'EST CE QUE C'EST ?

Gières Jeunesse organise, développe et gère des

actions de loisirs éducatifs en faveur de l'enfance et de

l'adolescence.

 Durant l'année scolaire : 

     (10/17 ans)

La Carte Citoyenne (C.C.) : ces activités gratuites
consistent à proposer aux jeunes giérois de participer à
des actions citoyennes.

Nos objectifs : 

 
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 à 12 ans inscrits le
matin au Clos d'Espiès peuvent s'inscrire aux activités de
Gières Jeunesse l'après-midi.
Nous assurons la navette entre les deux structures.

ACL - Gières Jeunesse

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

 

Début des inscriptions 
Samedi 03 Septembre 

de 14h à 18h
RDV au Forum 

des Associations

L'équipe est là 
pour vous accueillir

 du Lundi au Samedi !!! 

Les inscriptions ont lieu 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 ou ateliers,
sauf raison médicale (certificat médical à fournir
dans les 48h) ou annulation de l'activité par
Gières Jeunesse

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 : 

 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 & Jeudi : 16h/18h

Mercredi : 10h/12h & 13h30/18h

GIERES JEUNESSE
PRATIQUE



Lundi  :  Atel ier  Couture
de 18h à 19h30 / A part ir  du 03 octobre

Découverte de la couture, avec l'aide d'une couturière
expérimentée !

 
Jeudi  :  Théâtre

de 17h à 18h (sal le des Fêtes)
 A part ir  du 06 octobre 

Pour les débutant.e.s : Des exercices d’expression, un
travail de l’esprit et du corps, tout ceci en s’amusant !

 
Jeudi  :  Théâtre

de 18h à 19h30 / A part ir  du 06 octobre 
Pour les confirmé.e.s : Des exercices d’expression, un
travail de l’esprit et du corps, tout ceci en s’amusant !

Vendredi  :  Cuis ine
de 18h à 19h30 / A part ir  du 07 octobre

On se régale avec des recettes de sa ison !
 

    

Lundi 24 : Escape Game
Mardi 25 : Spéléologie
Mercredi 26 :  Atelier Créa'/maquette d’ Halloween
Jeudi 27 :  Atelier Cuisine + Soirée Halloween
13h30/17h-18h30/22h
Vendredi 28 : Grands jeux de société 

Lundi 31 /10 : Visite du musée du Cinéma et des
Miniatures de Lyon (10h-17h)
Mercredi 02 : Stage Cinéma : création d'un court
métrage (10h/17h) 
Jeudi 03 : Stage Cinéma : création 

Vendredi 04 : Atelier cuisine pizza + Sortie cinéma
(13h30/17h et 18h/22h)

Lundi  19 : Snake Glisse
Mardi 20  : Stage Création de Jeu en Bois
Mercredi 21 : Stage Création de Jeu en Bois
Jeudi 22 : Initiation Biathlon
Vendredi 23 : C.C.* Repas et Goûter de Noël à la
Résidence Roger Meffreys (10h-16h)

VACANCES 
 POUR LES 10/14 ANS 

RDV à l'espace Olympe de Gouges
 à 13h30 / Retour à 17h 

 
 

  TOUSSAINT : 
 1ère semaine du 24  au 28 Octobre : 

" AFFRONTE TES PEURS "

2ème semaine du 31 Octobre au 04 Novembre : 
" 7 ÈME ART"

      d'un court métrage

NOËL : Semaine du 19 au 23 Décembre
" CRÉE TON NOËL"

07 : Laser Game
14 : C.C.* Visite d'une ferme de spiruline 
21 : Atelier créa : Championnat du Monde de

28 : Jeux coopératifs en réalité virtuelle  

05 : Balade et dessins de paysages montagneux 
12 : Atelier dessins/Manga
19 : C.C*. Création de BD type « Fake News »

09 : Championnat du Monde de ballon de baudruche
16 : C.C.* Rencontre d'une association
23 : Urban Soccer 
30 : Atelier cuisine "Sucettes Pop "

07 : Patinoire
14 : Tubing

ACTIVITÉS DU MERCREDI
 POUR LES 10/14 ANS 

RDV à l'espace Olympe de Gouges
 à 13h30 / Retour à 17h 

SEPTEMBRE :
 " Nouvelle Génération "

            Lancer d'avions                                                                                                                                                                                                                                    

OCTOBRE : 
"Dessine moi un mouton "

NOVEMBRE : 
" C'est de la balle ! " 

DÉCEMBRE :
 " Ça glisse ! " 

*C.C. : activité Carte Citoyenne    

        : Prévoir le pique-nique
      

AIDE À LA SCOLARITÉ 
pour les col légiens

Gières Jeunesse t'accompagne pour des séances d'aide
à la scolarité, 1 à 2 fois par semaine, pour 1 trimestre ou
toute l'année.
Infos et inscriptions à Gières Jeunesse.

 
L '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 :
sorties cinéma,séjours, week-end...
Sur place : accès Internet-Jeux-Cuisine

LES ATELIERS A L'ANNÉE
POUR LES 10/17 ANS

Fermeture de Gières Jeunesse du
Lundi 26 Décembre 2022

au Vendredi 30 Décembre 2022

NOUVEAU !


