
PROGRAMME
PRINTEMPS

2023Durant 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.     

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

Pour les familles souhaitant faire participer leurs
enfants aux activités du service Jeunesse,

 

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.
 

 
NOS OBJECTIFS : 

 
 
 
 
 
 
LA PASSERELLE

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 11 MARS

de 9h30 à 12h 
à Gières Jeunesse 

L'équipe est là 
pour vous accueillir

 du Lundi au Samedi !!! 

GIERES JEUNESSE
PRATIQUE

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

 



05 : Mini-golf indoor
26 : Tir à l'Arc 

03 : Grand Jeu en pleine nature
10 : Une toile à la cinémathèque Juliet Berto
17 : Balade à vélo
24 : C.C.* Journée mondiale du Bricolage
31 : Explore Game au Muséum d'Histoire Naturelle

07 : Découverte d'un métier
14 : Cuisine en trio sans tes sens
21 : Fête de la Musique / Blindtest sportif
28 : C.C.* Festival Jeunesse / Voir Coup de Cœur

05 : Après-midi mixte : jeux en bois, diapo photos et
goûter partagé.

ACTIVITÉS DU MERCREDI
 POUR LES 10/14 ANS 

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

 
 

AVRIL :
 " En plein dans le mille ! "

 
MAI :
 " culture et nature "

 
 
 
 
 
 

JUIN :
 " Les 5 sens à l'honneur " 

 

 JUILLET : " INVITE TES PARENTS " 

 
*C.C. : Activité Carte Citoyenne

        : Prévoir un pique-nique  
 

M 11 : C.C.* Découverte de la radio France Bleu Isère
M 12 : Découverte du Bar Radis & pique-nique et jeux
au Parc Mistral  - 10h/17h
J 13 : Initiation au jardinage
V 14 : Escape Game à la Bibliothèque et Grand Jeu -
09h45/17h

L 17 :  Bains nordiques en Chartreuse- 10h/17h
M 18 : Randonnée en Belledonne
M 19 : Géocaching
J 20 : Spectacle Le Jour J de Mademoiselle B.
V 21 : Sortie VTT

VACANCES DE PRINTEMPS
 POUR LES 10/14 ANS 

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

 
 
 
SEMAINE 1 : DU MARDI 11 AU VENDREDI 14 AVRIL
 " A LA RENCONTRE DE ... " 

 
 
 
 
 
 
 
SEMAINE 2 : DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 AVRIL
 " ON S’ÉVADE ... "

ESPACE PROJETS

Le samedi après-midi de 13h30 à 17h, les
animateurs t'accueillent et t'accompagnent dans
l'organisation de tes projets ! 

Les dates à ne pas manquer : 
Samedi 25 Mars : préparation de la soirée de
Printemps des 14/17 ans
Mardi 11 Avril : Soirée organisée par les jeunes

 

FESTIVAL JEUNESSE
MERCREDI 28 JUIN : 

Cet évènement met en valeur les actions citoyennes
menées par les jeunes tout au long de l'année.
Une remise de diplôme sera faite à cette occasion
lors d'une soirée conviviale ! 

Coup de Coeur 

PRÉPARE TON ÉTÉ 
 

 

Les jeunes ont la possibilité de travailler durant une
semaine aux Espaces Verts de la ville.

CHANTIERS JEUNES
 

Si tu as 16 ans cet été : en Juillet et en Août, deux
sessions de Chantiers Jeunes sont organisées en
collaboration avec les Services Techniques de la ville
de Gières.

Tes missions : débroussaillage, nettoyage, valorisation
de sites.
-> CV et lettre de motivation à l'attention de Johanna
LOIODICE à déposer à Gières Jeunesse avant le 31 mai.

 

14/17 ANS


