
PROGRAMME*
PRINTEMPS

2021
Durant l'année scolaire : 

Pendant les vacances :

La Carte Citoyenne (C.C.) :

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.

 

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

      en journée ou demi -journée 

      ces activités gratuites consistent à proposer aux
      jeunes giérois de participer à des actions citoyennes.     
 
Nos objectifs : 

 
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 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.

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 13 MARS
de 9h30 à 12h 

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

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

 



07 : C.C.* Rencontre avec un éducateur canin
28 : Foot en bulle

05 : Atelier cuisine
12 : Fat bike
19 : C.C.* Rencontre avec un forgeron
26 : Segway

02 : "Attrappe moi si tu peux !" 
09 : Battlefield
16 :  Challenge créations
23 : C.C.* Festival Jeunesse 
30 : Piscine de Villards de Lans

ACTIVITÉS DU MERCREDI
 POUR LES 10/14 ANS 

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

 
 
 
AVRIL :
 "En mode animal"

 
 
MAI :
 "Fais ce qu'il te plait !"

 
 
 
 
 
 
 
JUIN :
 "COURS,NAge,crée !" 

 
*C.C : activité Carte Citoyenne

        : Prévoir un pique-nique  

 

L 12 : Archery Game 
M 13 : Surf indoor sur une vague artificielle
M 14 : Brico-Récup / Crée ton awalé 
J 15 : Atelier Cuisine + Soirée Réalité Virtuelle - 13h30/22h
V 16 : Géocaching - 10h/17h

L 19 : Visite du Street art à Grenoble - 10h/17h 
M 20 :  Bataille navale géante 
M 21 : Atelier Stop-Motion
J 22 : Atelier Stop-Motion
V 23 : Atelier Stop-Motion

VACANCES DE PRINTEMPS
 POUR LES 10/14 ANS 

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

 
 
 
SEMAINE 1 : DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 AVRIL
 "FAIS TOI PLAISIR !" 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEMAINE 2 : DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 AVRIL
 "DANS MA VILLE ! "

 
 
 
 

ESPACE PROJETS
 

Le samedi  après-midi  ( 13h30/17h) ,  les
animateurs t 'accuei l lent et  t 'accompagnent

dans l 'organisat ion de tes projets .
Dès maintenant,  rejo ins nous pour

organiser le  séjour d 'été.
Sur place :  accès Internet/Jeux/Cuis ine. . .

 
L'ACCUEIL JEUNES

 
N'hésite pas à venir  nous rencontrer du

Lundi  au Samedi ,  nous te renseignerons !
Tu as besoin d'un coup de pouce pour

t 'a ider  dans tes démarches,  tu  souhaites
des infos sur  tes  études,  les  stages,  la  v ie
professionnelle ,  les  jobs,  les  a ides BAFA,

Top Départ  . . .
 

FESTIVAL JEUNESSE
MERCREDI 23 JUIN :  

Cet évènement est  l ’occasion de mettre en
valeur les act ions c itoyennes menées

 par les jeunes tout au long de l 'année.
Une remise de diplôme sera faite 

à cette occasion.
 

TOUT AU LONG 
DE L'ANNÉE

Coup de Coeur 


