16 rue des Ayguinards 38240 MEYLAN
Tél : 04 76 90 32 85 Fax : 04 76 90 90 17
Email : info@horizons-meylan.com - www.horizons-meylan.com

ETE 2018
STAGES MULTI-ACTIVITÉS 11/15 ans
du 2 au 6 juillet // du 9 au 13 juillet //
du 16 au 20 juillet // du 23 au 27juillet //
du 27 Au 31 août
Ces stages sont agréés en accueil collectif de mineurs et nous appliquons la législation
correspondante.
En lien direct avec le projet pédagogique d’Horizons, ils ont pour objectifs :
- l’initiation, la découverte et la pratique de différentes activités
- favoriser « le vivre ensemble » en faisant preuve de respect et de tolérance à l’égard des
autres participants
- développer l’esprit d’entraide et de solidarité (activités, temps de repas)
- développer l’autonomie de chaque participant (gestion du matériel, s’équiper correctement)
et le sens des responsabilités (respect des consignes de sécurité)
- sensibiliser les participants à l’environnement (découverte du milieu naturel)
Horaires :

Activités après-midi : RDV à 13h30 et retour à 18h00
Après-midi et veillée : RDV à 13h30 et retour à 21h30
Activités à la journée : RDV à 10h et retour à 18h (pique-nique à prévoir)
L'accueil des stages ainsi que le retour s'organiseront à Horizons.
Matériel : prévoir une tenue adaptée à l’activité du jour (chaussures adaptées, maillot de bain), une
gourde d'eau et crème solaire (pour les activités extérieures).
Infos jeunes : ils seront avertis chaque jour du matériel à avoir, des heures de rendez-vous...
Prévoir un goûter si nécessaire, pour chaque jour du stage.
Transport : nos déplacements sur les lieux d’activité se feront avec les minibus d’Horizons ou avec
les transports en commun de l’agglomération pour les trajets sur Grenoble.
Infos jeunes : ceux possédant leur carte de transport (Tag, Oura) sont priés de l'amener pour
tout déplacement.
Encadrement : les activités et sorties sont encadrées par l'animatrice permanente de formation
BPJEPS. Pour les activités le nécessitant, un professionnel diplômé de la discipline encadrera
l'activité.
En fonction du nombre d’inscrits, une autre animatrice encadrera le groupe.
Papiers à remettre avant chaque stage (ces documents sont téléchargeables sur le site)
Fiche sanitaire de liaison dûment remplie et signée
Test d'aisance aquatique
En cas de nécessité (météo, autres problèmes…), l’association se réserve le droit de modifier le
programme annoncé.
Les stages sont assurés à la MAIF, vous pouvez demander le détail des garanties ou des stages au
secrétariat d'Horizons.

Programme détaillé
STAGE du lundi 2 au vendredi 6 juillet
Lundi 2 : Grands jeux : Les mystères de Meylan et Surfer’s cake
Mardi 3 : Sortie journée « Tubbing et Trottin’herbe » au Col de Marcieu / 10h-18h / Prévoir un
Pique nique et une tenue de sport
Mercredi 4 : Enquête au musée archéologique + Veillée spectacle au parc « Echecs et Mâts » de la
Fabrique des Petites Utopies » / 13h30-21h30
Jeudi 5 : Sortie cinéma au Méliès
Vendredi 6 : Sortie à la piscine d'Eybens (sous réserve de confirmation)

STAGE du lundi 9 au Vendredi 13 juillet
Lundi 9: Olympiades de l’eau & Smoothie party.
Mardi 10: Eté oh Parc + glace
Mercredi 11 : Sortie journée à l’espace aquatique des Sept Laux (sous réserve de confirmation) / 10h18h / Prévoir un Pique nique et les affaires de plage.
Jeudi 12 : Atelier Mexican food Party + film / 13h30-21h30
Vendredi 13 : Sortie Mountain Board à Chamrousse (sous réserve de confirmation)

STAGE du lundi 16 au vendredi 20 juillet
Lundi 16: Canoé Kayak avec Nautic Sport au lac du Bois Français
Mardi 17: Bataille navale hurlante + Veillée Fureur et Pizza Maison / 13h30-21h30
Mercredi 18: Sortie journée à Saint-Antoine de l’Abbaye, rencontre avec un tailleur de pierre +
Mystery game dans la ville / 9h-18h et prévoir un Pique nique
Jeudi 19 : Sortie accrobranche au Sappey (sous réserve de confirmation)
Vendredi 20 : Sortie à Flottibulle / Prévoir les affaires de piscine + un bonnet de bain

STAGE du lundi 23 au vendredi 27 juillet
Lundi 23: City game dans Grenoble
Mardi 24: Sortie à la piscine d'Eybens (sous réserve de confirmation) / Prévoir les affaires de piscine.
Mercredi 25 : Top chef & veillée de l’horreur / 13h30-21h30
Jeudi 26 : BAMFREE Sport/ prévoir tenue de sport
Vendredi 27 : Sortie journée «BBQ» au parc de l’Ile d’amour et Summer party (jeux d’eau,
slakeline, défis d’équipe, pétanque, etc.) / 10h-18h / prévoir une salade ou dessert à partager

STAGE du lundi 27 AU 31 août
Lundi 27: Sortie à la piscine de Meylan / Prévoir les affaires de plage.
Mardi 28: Initiation au Tir à l’arc & Veillée «Talents Show » et Kebab maison / 13h30-21h30/
Mercredi 29: Paddle avec Nautic Sport au lac du Bois Français
Jeudi 30 : Sortie journée au Lac d’Aix les bains / 9h-18h / Prévoir un Pique nique et les affaires
de plage.
Vendredi 31 : Sortie au Laser Park de Voreppe

