
automne 2018
PROGRAMME

Début des inscription 
samedi 8 septembre de 
14h à 18h au Laussy

Du lundi au samedi l’équipe
est là pour vous accueillir

Gières Jeunesse - qu’est-ce que c’est ? Gières Jeunesse - pratique

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

• Durant l’année scolaire :
 mercredis et samedis après-midi, ainsi que les soirs 

de la semaine.

• Pendant les vacances :
 en journée et demi - journée.

• La carte citoyenne (C.C)
	 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
Pour	les	familles		souhaitant	faire	participer	leurs	en-
fants	aux	activités	du	service	jeunesse	et	n’ayant	pas	
de mode de garde le mercredi midi, les centres de loi-
sirs	giérois	s’organisent.

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

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	per-
manence.*

• Pour participer aux activités de	Gières	Jeunesse,	l’en-
fant	doit	être	à	jour	sur	son	dossier	et	sa	cotisation.

• Toute inscription	 doit	 obligatoirement	 être	 accom-
pagnée 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 ser-
vice, 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
Facebook	:	Acl	Gières	Jeunesse
Esplanade	du	8	mai	1945	-	38610	Gières
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Activités du mercredi  - 10/14 ans                          VACANCES DE TOUSSAINT VACANCES DE NOEL
R.V. Espace Olympe de Gouges à 13h30

R.V. Espace Olympe de Gouges à 13h30

Du Lundi 22 octobre au Vendredi 2 novembre
R.V. Espace Olympe de Gouges à 13h30

Du Lundi 24 au Vendredi 28 décembre 2018

> 1ère semaine 
  Thème : « Le cinéma »

lundi ........ 22 :	Musée du cinéma et des 
   miniatures (10h/17h)
mardi ....... 23 :	 Création d’un film d’animation
mercredi . 24 :  Création d’un film d’animation
jeudi ........ 25 :  Création d’un film d’animation
vendredi . 26 :  Atelier cuisine + Sortie cinéma 

(Soirée 18h30/22h)

> 2ème semaine 
  Thème : « Culture urbaine »

lundi ........ 29 :	 Foot fléchette
mardi ....... 30 :	 Stage street art
mercredi . 31 :  Stage street art
vendredi ....2 :  Atelier cuisine + Soirée  
Halloween (18h30/22h)

> Septembre
  Thème : « Tout sports »
 12 	:	 C.C création boite à idée*
 19		:		Téléski-Nautique
 26		:	 Zorb

                     > Octobre
                    Thème : « Hommes et femmes des cavernes  »
 3		:	 C.C : Hommage aux poilus* 
 10		:		Escape Game
 17		:		Spéléologie 

> Novembre
  Thème : « Les animaux  »
 7	 :		Accrogrotte
 14	 :	 C.C « alimentation  
   durable et plaisir »*
 21		:		Cani-rando
 28		:		Visite de la SPA

          > Décembre
           Thème : « Découverte  »
 5 :		C.C SOS Racisme*
 12 	:		Footenbul
 19		:		Initiation aux arts martiaux

*	C.C.	:	Carte	Citoyenne

											:	pique	nique

> 1ère semaine 
  Thème : « Nouvel art »

lundi ........ 24 :	 C.C Repas et goûter de Noël 
à la résidence Roger Meffreys (RDV 10h/16h)
mercredi . 26 :  Stage Light Painting
jeudi ........ 27 :  Stage Light Painting
vendredi . 28 :  Activité créa cartes de vœux

LES ATELIERS À L’ANNÉE

Atelier Break dance - 10/17 ans 
Le lundi / de 18h 15 à 19h30

Atelier intergénérationnel  
danse brésilienne
Le mardi / de 18h30 à 20h   

Atelier théâtre - 10/17 ans
Le jeudi / de 18h à 19h30                                        

Atelier sportif - 10/17 ans
Le vendredi / de 18h à 19h30

Fermeture  
de Gières Jeunesse 
du Lundi 31 au vendredi 

4 janvier 2019 - Réouverture de  
la permanence Lundi 7 janvier 2019

NOUVEAU

NOUVEAU


