
PROGRAMME
AUTOMNE

2020Mercredi 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

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
Début des inscriptions 
Samedi 5 Septembre 

de 14h à 18h
RDV au Forum 

des Associations

L'équipe est là 
pour vous accueillir

 du Lundi au Samedi !!! 

GIERES JEUNESSE
PRATIQUE



Lundi  :  Atel ier  Couture
de 18h à 19h30.

Découverte de la  couture ,  avec l 'a ide d 'une
coutur ière expér imentée !

Mardi  :  Danse intergénérationnel le
Hawaïenne 

de 19h15 à 20h30.
In i t iat ion à la  danse Hawaïenne dans une

ambiance fami l ia le  et  lud ique !

Jeudi  :  Théâtre
de 18h à 19h30.

Exerc ices du corps et  de l 'espr i t  !

Vendredi  :  Atel ier  Br ico-Récup '
de 18h à 19h30.

Donner une 2°  v ie  aux objets  du quot id ien !  

    

Lundi 26 :  Escape Game de l'horreur
Mardi 27 : Stage d'Escrime
Mercredi 28 :  Stage d'Escrime
Jeudi 29 :  Brico-Récup' déco d'Halloween
Vendredi 30 : Atelier Cuisine et Soirée Halloween (18h/22h)

Lundi 21 : Atelier créatif : Boules de Noël Land Art 
Mardi 22 : Stage de Cirque
Mercredi 23 : Stage de Cirque
Jeudi 24 : C.C.* Repas et goûter de Noël avec 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 19 au 23 Octobre : 

SEJOUR " Nature et découvertes" en Ardèche
du Lundi 19 au Vendredi 23 : hébergement en mobil-
home/activités sportives et ludiques,veillées,jeux...

2ème semaine du 26 au 30 Octobre : 
Sport et Peur  "Même pas peur !"

  NOEL : Semaine du 21 au 24 Décembre
"Vive le vent !"

09 : Accrobranche
16 : C.C.* Visite d'une ferme/fabrication de 

23 : Paintball
30 : Initiation multi-sports

07 : C.C.* Découverte du Musée de la Chimie - 18h
14 : A vos éprouvettes ! (Créations d'expériences) 

04 : Escape Game 
18 : C.C.* La vie d'artiste
25 : Retour vers le futur (Jeux Futuristes) 

02 : C.C.* Un trésor dans ma ville 
09 : Laser Game 
16 : Atelier créatif : Plastique fou

ACTIVITÉS DU MERCREDI
 POUR LES 10/14 ANS 

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

SEPTEMBRE :
 "C'est la rentrée !"

            sirop aux pommes

OCTOBRE : 
"La science : un jeu d'enfant !"

NOVEMBRE : 
"Voyage à travers le temps" 

DECEMBRE :
 "En avant la coopération " 

     

      *C.C. : activité Carte Citoyenne

                : Prévoir un pique-nique 

 

AIDE À LA SCOLARITÉ 
pour les col légiens

Gières Jeunesse t 'accompagne pour des
séances d 'a ide à la scolar i té ,  de 1  à 2 fo is
par semaine,  pour 1  tr imestre ou toute
l 'année.

Infos et  inscr ipt ions à Gières Jeunesse.

L'ESPACE PROJETS

Le samedi  après-midi ,  les  animateurs
t 'accuei l lent  et  t 'accompagnent dans
l 'organisat ion de tes projets .  
Prof i te de ce moment pour programmer des
act iv i tés :  sort ies c inéma,séjours ,  week-end. . .

Sur place :  accès Internet-Jeux-Cuis ine

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

Fermeture de Gières Jeunesse du
Lundi 28 Décembre 2020

au Vendredi 1er Janvier 2021

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !


