
PROGRAMME
ÉTÉ 2020

Mercredi après-midi (10/14 ans) et Samedi après-midi
(10/17 ans) ainsi que certains soirs de semaine
Pendant les vacances : en journée ou demi -journée

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.

 
Durant l'année scolaire : 

     (10/17 ans)
 
La Carte Citoyenne (C.C.) : ces activités gratuites
consistent à proposer aux jeunes giérois de participer à
des actions citoyennes.
 
Nos objectifs : 

 
 
 
 
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.

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
 
 

Permanences :
Lundi & Jeudi : 16h/18h

Mercredi : 10h/12h & 13h30/18h

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. Début des inscriptions 
LUNDI 15 JUIN
de 14h à 18h 

à Gières Jeunesse 

L'équipe est là 
pour vous accueillir

 du Lundi au Samedi !!! 

GIERES JEUNESSE
PRATIQUE



TOP DEPART 
pour les 16/25 ans

 
Tu souhaites part ir  en vacances en

France ou à l 'étranger ?
Nous t 'a idons à rempl ir  un dossier Top

Départ !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAGIC TRICK :
Jeudi 16 et Vendredi 17 Jui l let

de 13h30 à 17h.
Découvre les secrets des magic iens,entre

réal ité et  i l lus ion !
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lundi 06 : Super-Sagamore 
Mardi 07 : Journée ouverte *
Mercredi 08 : Super recette  
Jeudi 09 : Super création 
Vendredi 10 : Super Grand Jeu (10h/17h)

Lundi 13 : Création d'illusions d'optique 
Mardi 15 : Goûter trompe l'oeil  
Jeudi 16 :  Magic Trick 
Vendredi 17 : Magic Trick 

Lundi 20 : Jeux Olympiques 
Mardi 21 : Journée ouverte *
Mercredi 22 : Goûter Saveurs du monde
Jeudi 23 : Découvre le monde 
Vendredi 24 : Grand jeu des Pays (10h/17h)

Lundi 27 : Jeux extérieurs 
Mardi 28 : Après-midi détente 
Mercredi 29 : Crée ton goûter frais 
Jeudi 30 : Après-midi détente 2.0 
Vendredi 31 : Journée ouverte *

 

ACTIVITÉS DE JUILLET
 POUR LES 10/14 ANS 

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

 
 
"  DANS LA PEAU D'UN SUPER-HÉROS ! "

 
" C'EST MAGIQUE ! "

 
 " TOUT AUTOUR DU MONDE "

 
" IL FAIT CHAUD ! "

 
             : Prévoir un pique-nique

 
*Journée ouverte : Accueil libre de 13h30 à 17h

 

Lundi  17 : Loup-Garou 
Mardi 18 : Crée ton masque 
Mercredi 19 : Crée ton goûter 
Jeudi 20 : Découvre le monde animal 
Vendredi  21 : Journée ouverte *

Lundi 24: Jeux extérieurs 
Mardi 25 : Journée ouverte *
Mercredi 26 : Crée ton goûter 
Jeudi 27 : Jeux extérieurs 2.0 
Vendredi 28 : Atelier cuisine et soirée Flash-back

Mercredi 02 Septembre : Journée ouverte *

ACTIVITÉS D’AOÛT
 POUR LES 10/14 ANS 

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

 
 

FERMETURE D 'ÉTÉ DU LUNDI 3
 AU VENDREDI 14 AOÛT

 
 
" EN MODE ANIMAL ! "

 
 

" TOUS ENSEMBLE ! "

 ( 13h30/20h)
 
 
"C'EST BIENTÔT LA RENTRÉE !"

            

 
 
 
 
 
 
 
 

COUP DE COEUR 
 DE L'ÉTÉ


