
PROGRAMME*
ÉTÉ 2021

Mercredi 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

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

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)

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

 

Permanences :
Lundi & Jeudi : 16h/18h

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

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.

Début des inscriptions 
MERCREDI 12 MAI

de 10h à 12h  &  de  14h à 18h
à Gières Jeunesse 

L'équipe est là 
pour vous accueillir

 du Lundi au Samedi !!! 

GIERES JEUNESSE
PRATIQUE

*Programme susceptible d'être
modifié en fonction des consignes

sanitaires en vigueur



SEJOUR 10/14 ans*  :  
Du Samedi  10 au Samedi  17 Jui l let .

Une semaine en mobi l-home,  dans les Gorges du
Verdon (05) .  
Au programme :  act iv i tés aquat iques,  sport ives ,
découverte du patr imoine et  vei l lées . . .Mardi 06 : Lac de la Terrasse

Mercredi 07 :  Archery Game
Jeudi 08 : AM ouverte*/Courses du séjour 
Vendredi  09 : Réalité Virtuelle

Lundi 12 : Olympiades
Mardi  13 : Goûter d'été
Jeudi 15 :  Surf Indoor
Vendredi 16 : Dragon boat (10h/17h)

 " VU D'EN HAUT "
Lundi  19 : Piscine à Villard de Lans
Mardi 20 : Trottin'herbe 
Mercredi 21 :  Paddle
Jeudi 22 : Funiculaire de St Hilaire du Touvet
Vendredi 23 : Laser Game

Lundi 26 : Lac d'Aix les Bains (10h/17h)
Mardi 27 : Via Ferrata
Mercredi 28 : Mini-golf 
Jeudi 29 : Après-midi détente 

Vendredi 30 : Aquafun

    * Après-midi ouverte : Accueil libre et gratuit de 13h30 à  17h

ACTIVITÉS DE JUILLET
 POUR LES 10/14 ANS 

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

 

" VIVE LES VACANCES ! "

" SUR LA VAGUE "

 

" MONTAGNE ET DÉTENTE "

      et Soirée BBQ (18h30/22h)

             : Prévoir un pique-nique

Lundi  16 : Kayak
Mardi 17 : Brico-récup'/Awalé
Mercredi 18 : Canyoning
Jeudi 19 : Equitation
Vendredi  20 : AM ouverte*

Lundi 23 : Journée Géocaching (10h/17h)
Mardi 24 : Téléski nautique
Mercredi 25 : Journée à l'Alpe d'Huez (10h/17h)
Jeudi 26 : Foot en bulle
Vendredi 27 : Journée rando (10h/17h)

Lundi 30 : Air Park (10h/17h) 
Mardi 31 :  Piscine Flotibulle
Mercredi 1er Septembre : Atelier cuisine & soirée Flash-
back été ( 13h30/20h)

ACTIVITÉS D’AOÛT
 POUR LES 10/14 ANS 

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

 
        FERMETURE D 'ÉTÉ DU LUNDI 2

 AU VENDREDI  13 AOÛT

 

" TOUS À L'EAU "

 
" SPORT ET DÉCOUVERTES "

" C'EST BIENTÔT LA RENTRÉE ! "

                        

 10/15 ans :  Equitat ion à Crest (Drôme)

 6/12 ans :  Aventure à Saint  Mart in en
Vercors (Drôme)

 6/12 ans :  Nature et  Art  à Crupies (Drôme)

 6/12 ans :  Sport en montagne à Vaujany
(Isère)

CAMPS DE L 'ACL*

Du lundi  12  au vendredi  16  ju i l let  
Du lundi  19  au vendredi  23 ju i l let  
Du lundi  26 au vendredi  30 ju i l let
Immersion totale équestre dans un centre
fami l ia l  et  act iv i tés var iées :  jeux,  p isc ine. . .

Du lundi  12  au vendredi  16  ju i l let  
Semaine dédiée à la découverte de la
montagne.  Act iv i tés nature,  escalade,  balade
avec des ânes. . .

Du lundi  19  au vendredi  23 ju i l let  
Au programme :  3  séances de musique,  3
séances de c irque,  2  animat ions nature et  une
soirée astronomie.

Du lundi  26 au vendredi  30 ju i l let
Au programme :  sort ie  en VTT,  randonnée avec
des chiens,  séance de t i r  à l ’arc + Pass Stat ion !  

COUP DE COEUR 
 DE L'ÉTÉ

TOP DEPART 
pour les 16/25 ans.

Tu souhaites part ir  en vacances en France ou à
l 'étranger ?
Nous t 'a idons à rempl ir  un doss ier  Top Départ  !  

CHANTIERS JEUNES DU 16 AU 20 AOUT

CHANTIERS JEUNES DU 19 AU 23 JUILLET

 *  SOUS RÉSERVE DE LA RÉOUVERTURE DES SÉJOURS
AVEC HÉBERGEMENTS


