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 : Mercredi et Samedi
après-midi ainsi que les soirs de la 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.

Nos 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 leur
temps de loisirs
LA 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 gièrois 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.

GIERES JEUNESSE
PRATIQUE
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 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

PROGRAMME
HIVER 2023

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
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 décembre 2022
de 9h30 à 12h
L'équipe est là
pour vous accueillir
du Lundi au Samedi !!!

ACTIVITÉS DU MERCREDI

VACANCES

POUR LES 10/14 ANS
RDV à l'espace Olympe de Gouges
à 13h30 / Retour à 17h

POUR LES 10/14 ANS
RDV à l'espace Olympe de Gouges
à 13h30 / Retour à 17h

JANVIER :
" Sous le soleil "
04 : Création de Cyanotype
11 : C.C.* Rencontre de l'association Soleil Rouge
18 : Goûter d'Hiver > Smoothies
25 : Cascade de glace / 13h30-18h

FÉVRIER :
" Fais Ski te plaît "

VACANCES DE FÉVRIER :
1 ère semaine du 06 au 10 Février :

"Magie et Illusion"
Lundi 06 : Musées des Confluences et de l'Illusion de Lyon
>>> 10h-18h / Prévoir le pique-nique
Mardi 07 : Escape Game / 13h30-17h
Mercredi 08 : Stage Magie / 13h30-17h
Jeudi 09 : Stage Magie / 13h30-17h
Vendredi 10 : Atelier Cuisine + Soirée
>>> 13h30-17h + 18h30/22h

TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
POUR LES 14/17 ANS
L'ESPACE PROJETS
Le samedi après-midi, de 13h30 à 17h, les animateurs
t'accueillent et t'accompagnent dans l'organisation de tes
projets.
PROFITE DE CE MOMENT POUR PROGRAMMER DES
ACTIVITÉS QUI TE TIENNENT À COEUR : SORTIES CINÉMA,
SÉJOURS, WEEK-END...
Sur place : accès Internet-Jeux-Cuisine

01 : C.C.* Visite de la Boite à ski
22 : Airboard / 13h30-18h

MARS :
" Le mois de l'Engagement "
01 : Fabrication d'un hôtel à insectes
08 : Rencontre d' une association
15 : Participation au Festival *
22 : C.C.* Visite de la Banque alimentaire de l'Isère
29 : Conte théâtral > Dima / 13h30-17h30

*C.C. : activité gratuite Carte Citoyenne

2 ème semaine du 13 au 17 Février

Stage de Glisse pour les 10/ 17 ans
Station des 7 Laux, de 9h à 17h
Ski de loisirs (pas de cours ESF), les jeunes
doivent savoir skier
Groupes de niveaux
Possibilité de location de matériel
Prévoir un pique-nique

Aide à la Scolarité /Collège
Gières Jeunesse t'accompagne pour des séances d'aide
à la scolarité, de 1 à 2 fois par semaine, pour 1 trimestre
ou toute l'année.
Infos et inscriptions à Gières Jeunesse.
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*FESTIVAL
Cou
" VIVONS ENSEMBLE AVEC NOS
DIFFÉRENCES"
16ème Édition
Thème du VOYAGE
du 13 au 17 mars 2023
Venez découvrir cet événement incontournable, qui se
déroulera dans différents lieux de la commune !
+ D'INFOS À PARTIR DE FÉVRIER !!!

