
PROGRAMME
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 se font 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, sauf raison  
 médicale (certificat médical sous 48h) 
 et annulation de l’activité par Gières Jeunesse.

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 et jeudi : 16h/18h
 Mercredi : 10h/12h - 13h30/18h

ACL – Gières Jeunesse
Téléphone/Fax : 04 76 89 49 12
Mail : contact.gieres-jeunesse@gieres.fr
Esplanade du 8 mai 1945 
38 610 Gières

Gières Jeunesse organise, développe et gère des  
actions de loisir éducatif en faveur de l‘enfance et de 
l’adolescence

> En année scolaire :
mercredis et samedis après-midi, 
ainsi que les soirs de la semaine.

> Pendant les va cances :
en journée et demi - journée.

> La carte citoyenne
Ces activités consistent à proposer 
aux jeunes giérois de participer 
à des actions citoyennes.

DES 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 leurs temps de loisirs.

PASSERELLE
Les enfants de 10/12 ans inscrits le matin et pour 
le déjeuner au Clos d’Espiés, peuvent s’inscrire aux 
activités de Gières Jeunesse l’après-midi.       
Nous assurons la navette entre les deux structures.

Printemps 2018

GIÈRES JEUNESSE
QU’EST CE QUE C’EST ?

GIÈRES JEUNESSE
PRATIQUE

INSCRIPTIONS
Samedi 17 mars 2018
de 9h30 à 12h
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> Du lundi au samedi l’équipe 

est là pour vous accueillir



VACANCES DE PRINTEMPS
ACTIVITÉS DU 9 AU 20 AVRIL 2017

LES RENDEZ-VOUS 
DU SAMEDI 14/17 ANS

ACTIVITÉS DU MERCREDI
10/14 ANS                          

L’ESPACE PROJETS
Le samedi après-midi, les animateurs t’accueillent 
et t’accompagnent dans l’organisation de tes projets.
Profite de ce moment pour 
programmer des activités :  
sortie cinéma, séjour, week-end…
Sur place :  
Accès Internet – Jeux – Cuisine.

RDV 13H30/17H

ESPACE OLYMPE DE GOUGES RDV 13H30/17H

ESPACE OLYMPE DE GOUGES

> Avril
 5 : C.C.« Visite caserne des pompiers »*

> Mai
«TOUT SPORT»

 2  :  Journée ouverte  (loisirs créa) 
 9 :  Karting   
 16  :  Soccer 5 
 23  :  Segway
30   :  C.C.« Visite du stade des Alpes »*

> Juin
«EXPRIME TON TALENT»

 6  :  Scrapbooking
 13 :  Accrobranche
20  :  C.C.«Festival Jeunesse »*
27  :  Piscine Villard de Lans   
   
* C.C. : Carte Citoyenne

> Prépare ton été
CAMP D’ÉTÉ DES 10/14 ANS 
Envie d’aller au bord de la mer et faire des activités aquatiques 
cet été ? Nous t’accueillons à Gières Jeunesse pour organiser un 
camp sur mesure. Le principe : viens accompagné d’au moins 
quatre de tes amis pour organiser tout ça !

> Vacances d’Avril 1ère semaine
« MANGER BOUGER »

Lundi  ....... 9  :  Fun Game

Mardi  .....10  :  Visite de l’aquarium de Lyon (RDV 10h )

Mercredi  11 :  Stage d’équitation

Jeudi  .....12 :  Stage d’équitation

Vendredi 13 :  Atelier cuisine et soirée Burger 

> Vacances d’Avril 2ème semaine
« LA RUÉE VERS L’ART »

Lundi  .....16  :   Jump park 

Mardi  .....17  :  Balade à vélo à l’île d’amour (RDV 10h ) 

Mercredi  18  :  Stage Street art

Jeudi ......19  :  Stage Street art

Vendredi  20  :  Grand jeu “ Remue-Méninges

 Prévoir un pique-nique

LES MOMENTS D’ACCUEIL
Tu as besoin d’un coup de pouce pour t’aider dans tes 
démarches, tu souhaites des infos sur :

- les études, les stages

- la vie professionnelle, les jobs,

- l’aide financière au BAFA

N’hésite pas à venir nous voir, nous te renseignerons.

> Prépare ton été
BIVOUAC 15/17 ANS
Ça te dis de bivouaquer quelques jours, au soleil et 
les pieds dans l’eau ? Viens nous voir pour monter 
le projet 15/17 ans de cet été ! Tout est possible : 
farniente, activités aquatiques ou même visites 
culturelles.

2 CHANTIERS-JEUNES POUR LES 16 ANS
Un au mois de Juillet et un au mois d’Août
Envoyer à Gières jeunesse : CV + lettre avant le 23 mai.

TOP DÉPART, POUR LES JEUNES DE 16 À 25 ANS
Tu souhaites partir en vacances en France ou à 
l’étranger ? 
Nous t’aidons à remplir un dossier Top Départ ! 

COUP DE COEUR 
«Gières Jeunesse a un incroyable talent » !

Viens exprimer ton talent en participant à l’évenement  lors 
d’une soirée festive inoubliable où les jeunes seront valorisés 
pour leurs talents mais également pour leurs investissements  
citoyens .

Viens choisir une animation culturelle !
Les animateurs sont là pour t’accompagner 
dans ton projet !

CE SOIR ON SORT !


