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Projet d’animation 

Suite aux récentes annonces gouvernementales, le service jeunesse a dû 

fermer ses portes aux publics pour une durée indéterminée. Ainsi, toutes les 

activités sur place sont pour le moment suspendues. Afin de vous 

accompagner dans cette période de confinement, l’équipe de Gières 

Jeunesse vous proposera différentes activités hebdomadaires. Elles seront 

pédagogiques, ludiques, culturelles et également sportives. Cela dans 

l’optique de répondre aux envies et besoins des jeunes et ainsi satisfaire le plus 

grand nombre.  

✓ Objectifs :  

• Proposer des activités pédagogiques et culturelles à distance 

• Accompagner et maintenir un contact avec les jeunes, les familles et 

l’équipe de Gières Jeunesse  

• Développer un réseau de partages, d’échanges, de communication  

• Valoriser l’implication des jeunes  

 

✓ Pour qui ?  

Le projet d’animation est à destination principalement des jeunes âgés de 10 

à 17 ans. Les activités proposées peuvent également être adaptées en 

fonction de l’âge des participants.  

✓ Quoi ? 

Dans ce contexte particulier et conscients que les moyens sont limités, les 

activités proposées seront accessibles à la maison. L’équipe proposera 3 types 

d’activités par semaine :  

- Une activité manuelle : à base principalement de matériaux de 

récupération. Apprenons à leur donner une seconde vie !  

- Un atelier cuisine : des recettes maison faciles et de saison qui 

permettent d’éviter le gaspillage, d’apprendre à faire soi-même et de 

découvrir de nouvelles saveurs.  

- Une activité sportive : proposée par Dimitri en vidéo, elle permet de 

maintenir un exercice physique ludique et à ton rythme. A reproduire 

sans modération !  

Pour chaque activité, une fiche technique sera disponible pour vous 

accompagner. Elle retracera les objectifs de l’activité, le matériel nécessaire 

et son déroulement complet. Ainsi, elle sera abordable et compréhensive pour 

tous. 
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✓ Quand ?  

Les activités seront mises à disposition régulièrement sur le site de l’ACL et de la 

ville de Gières. Pour une bonne dynamique et pour favoriser les échanges avec 

les jeunes, elles seront publiées sur la page Facebook, les lundis, mercredis et 

vendredis.  

✓ Où ? 

Elles seront diffusées sur le site web de l’ACL (acl-grenoble.org), de la ville de 

Gières (ville-gieres.fr) et également sur la page Facebook de Gières Jeunesse 

(Gières Jeunesse). L’équipe de Gières Jeunesse sera disponible régulièrement 

sur Facebook pour répondre à vos demandes/questions. 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, dans un esprit de partage et de 

valorisation, vos réalisations pourront être partagées. A l’inverse, si vous avez 

des idées d’activités, n’hésitez pas à nous en faire part par message privé sur 

Facebook ou par mail à contact.gieres-jeunesse@gieres.fr . Elles pourront être 

diffusées ! A vos partages !  
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