
L'Eco le  de  Mus ique

Gières Jeunesse remercie :  

Le R .A.M

Le C los  d 'Esp iès

La  Pause  Café

La  Crèche  Les  L i thops

Le  Mul t i -Accue i l

Les  Serv ices  de  l a  Mair ie

L'Oiseau  B leu

La  Rés idence  Roger  Meffreys

Le  Serv ice  Pér i sco la i re

Lieu  d 'accue i l  enfants  parents

Or iane ,  Cé l ine  e t  Pau l ine  
de  L' IFTS

Les  Jeunes  e t  l es  Ar t i s tes

Unis-c i té   
Cr ic  Crac  Croque

Le  CCAS

La Compagnie  du  Nid

Programme de la semaine   

La B ib l io thèque  Franço is  Mi t terrand

Clap  Yo'  Hands

Co l lège  du  Chamandier

La  Banque  a l imenta i re  de  l ' I sère

Al  Danse

Dominic  Touta in



VENDREDI 20

GRANDE SOIREE FESTIVE

SAMEDI 21

Programme du 16 au 21 Mars 2020
LUNDI 16

RDV au Laussy à 20h 
Ouvert à tous, sur invitation : 

billets à retirer auprès de Gières Jeunesse

"SENSIBILISER,NETTOYER,PLANTER !"
RDV à 9h au Parc de la Salette 

Ouvert à tous (enfants sous la responsabilité d'un adulte)

 Le service Périscolaire organise pour les enfants du CE1 au CM2,
 un jeu stratégique et sportif  : "Libère toi de la toile "

Les enfants inscrits au Clos d'Espiès partageront un moment convivial  avec
l'association des Paralysés de France, autour de la préparation de délicieuses

recettes  puis d'un Cluedo Géant !

MERCREDI 18

Un spectacle de clôture où vont se mêler contes, danses, chant et théâtre !
Entrée gratuite en échange d'une denrée au profit 

de la Banque alimentaire de l'Isère.
Attention les places sont limitées ! 

RDV à 18h au Laussy / Entrée libre

 

Projection du film "Hors-Norme" d'Olivier Nakache et Eric Toledano, 
suivi d'un débat .

ATELIER CUISINE ET JEU GEANT
 AU CLOS D'ESPIES

Et pour les enfants de maternelle et de CP, 
des jeux coopératifs et sportifs : " Les défis de Saofé"

JEUDI 19

JOUER ENSEMBLE À 100 %

Contes par Cric Crac Croque, Grand jeu et buffet
Un Grand Jeu par équipes, pour mieux se connaitre et débuter le festival en beauté ! 

Inscriptions avant le 09/03 sur grandjeu@gieres.fr 

SOIRÉE D'OUVERTURE

MARDI 17

CINE DEBAT
RDV à 19h30 au Laussy / règlement sur place ,

tarifs du Laussy

 ATELIER D'ÉVEIL SONORE 
RDV au lieu d'accueil Enfants/Parents

Venez partager une matinée conviviale autour de l'écologie et de l'impact des
déchets sur l'environnement.

Sensibilisation,partage de savoirs et plantation d'un arbre fruitier.
Inscription par mail à inscriptionnettoyagegieres@gmail.com

 
HISTOIRES DES PETITS BOUTS 

RDV à la Bibliothèque François Mitterrand à 11h 
Ouvert à tous, à partir de 3 ans

Réservation conseillée à la Bibliothèque

RDV toute la journée
Sur inscription pour les Ecoles de Gières

RDV à partir de 17h dans toutes les structures 
Réservé aux enfants de 18 mois à 4 ans inscrits dans les structures.

 PARENTS ET ENFANTS BRICOLENT 100 % ENSEMBLE

JOUONS ENSEMBLE À 100 %
à la Salle des Fêtes de 9h à 11h30

Réservé aux enfants accompagnés des personnels Petite Enfance


