
3-6 ans 
association AFM / Centre de loisirs 
avec le soutien de la Ville

Les Ouistitis
www.afm-meylan.fr

www.meylan.fr

Noël actif
Vacances de Noël 2019

 
Durant les congés scolaires, 

bougez avec les activités proposées 
par les associations AFM/Les Ouistitis,  

et Horizons



4-17 ans 

4 5

avec le soutien de la Ville

www.horizons-meylan.com
association Horizons

Stages et animations 
> Du 23 décembre au 3 janvier 
Inscriptions vacances de Noël

À partir du mercredi 20 novembre.  
Ouverture exceptionnelle ce jour-là dès 8 h 30.

Ouverture secrétariat :  mardi 14 h - 18 h 30 ;  
mercredi 9 h - 18 h 30 ; jeudi 14 h - 18 h 30 ; 
vendredi 14 h - 18 h ; samedi 9 h - 12 h.
Se munir de :
numéro allocataire et quotient CAF en cours, 
fiche sanitaire de liaison (téléchargement possible sur 
le site d’Horizons). 

Dégressivité pour les enfants meylanais inscrits au même 
type d’activité : 2 enfants : - 10 %, 3 enfants : - 20 %.

À noter
Adhésion à Horizons : 20 E / famille pour l’année scolaire.
Réglement lors de l’inscription par chèque ou espèces. 
Chèques vacances et chéquiers jeunes Isère acceptés, 
si remis lors du paiement initial. Des frais de dossier  
seront facturés en cas d’annulation. 

Certaines activités, dont le Centre de loisirs, 
peuvent être accessibles aux enfants porteurs 
de handicap.  
Le projet d’accueil préalable est à élaborer 
entre la famille et l’équipe pédagogique. 
Renseignements à Horizons.

Infos
Le programme est disponible sur le site d’Horizons 
www.horizons-meylan.com.

Horizons propose des stages sportifs, culturels, 
des tournois. Elle accueille aussi les enfants au 
Centre de loisirs, au Clos des Capucins.

3-17 ans 

SEMAINE DU 23-24 
ET 26-27 DÉCEMBRE

SEMAINE DU 30-31 DÉCEMBRE 
ET 2-3 JANVIER

w Carte de vœux pop-up
w Multi-activités *
w Poney *
w Tir à l’arc

w Cirque 
w Cuisine “pâtisserie”
w Magie 
w Multi-activités *
w Poney *

Centre de loisirs Centre de loisirs

w Grenier des Jeux / Ludothèque w Grenier des Jeux/ludothèque 
w Atelier parent/enfant
w Rencontre Futsal 13-15 ans
w Tournoi ping-pong 11-17 ans

* Avec option accueil en Centre de loisirs

Stages

7-11 ans Cartes de vœux pop-up
Horizons
(enfants nés entre 2008 et 2012)
Lundi 23 et mardi 24 décembre, de 10h à 12h
Avec les pop-up, les créations en papier prennent forme 
en 3D grâce à un montage astucieux. 
Le résultat est toujours une belle surprise !

4-6 ans Cirque
Mini gymnase Béal 3
(enfants nés entre 2013 et 2015)
Lundi 30 et mardi 31 décembre et jeudi 2 et 
vendredi 3 janvier, de 10h à 11h30
Initiation aux arts du cirque : jonglerie, parcours 
acrobatiques, équilibre.

6-10 ans Cuisine “pâtisserie” (2 stages)
Horizons
(enfants nés 
entre 2009 et 2013)
Lundi 30 et mardi 31 décembre 
ou jeudi 2 et vendredi 3 janvier, 
de 9h30 à 12h
Création de pâtisserie à partager, 
déguster et surtout à refaire chez 
soi pour se faire plaisir !
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8-12 ans Magie
Horizons
(enfants nés entre 2007 et 2011)
Lundi 30 et mardi 31 décembre et jeudi 2 et 
vendredi 3 janvier, de 10h à 12h
Convivialité, humour et poésie seront au rendez-vous à 
travers la découverte et l’initiation à de nombreux tours. 
Un cocktail de mystères !

11-15 ans Multi-activités (3 stages)
Horizons
(pour les collégiens.iennes, 
enfants nés entre 2008 et 2004)
Lundi 23 et mardi 24 ou lundi 30 et mardi 31 décembre 
ou jeudi 2 et vendredi 3 janvier
Ce stage comprend : 1 après-midi de 13h30 à 18h 
et une journée de 10h à 18h (horaires modifiés le 24 et 
31 décembre). Il s‘adresse à tous les jeunes curieux.
se.s, motivé.e.s qui ont envie de vivre et de découvrir 
toute une palette d‘activités. Autour d‘un petit déjeuner 
partagé, les jeunes sont invités à construire ensemble le 
programme du multi-activité. 
Accompagné.e.s par un animateur ou animatrice, 
ils feront part de leurs idées et organiseront 
leurs vacances. 
Rendez-vous le samedi 30 novembre de 10h à 12h 
avec un petit quelque chose à grignoter pour faire 
bouger ses vacances ! Programme définitif sur notre 
site et à l‘accueil à partir du vendredi 6 décembre.
Option Centre de Loisirs possible, inscription en 
demi-journée, le matin.

6-10 ans Poney (4 stages)
Départ et retour d’Horizons
(6 ans révolus)
Lundi 23 et mardi 24 ou jeudi 26 et vendredi 27 ou 
lundi 30 et mardi 31 décembre ou jeudi 2 et vendredi 
3 janvier, de 13h30 à 17h30.
Stages en demi-journée, au centre de Montbonnot avec 
1h30 d‘activité équestre (brossage, soins, technique et 
monte). Prévoir un goûter. 
Option Centre de loisirs possible, inscription 
en demi-journée, le matin.

7-17 ans Tir à l’arc
Gymnase de la Revirée
(enfants nés entre 2002 et 2011)
Lundi 23 et mardi 24 décembre, de 10h à 12h30
Initiation et perfectionnement.

TARIFS STAGES
SELON QF

0 
à

380

381 
à 

545

546 
à 

710

711 
à 

875

876 
à 

1 040

1041 
à 

1 205

1206 
à 

1 370

1371 
à 

1800

Sup. à
1801

Ext. 
Meylan
< 1800

Ext. 
Meylan
> 1800

Cartes vœux pop-up 9 12 15 17 20 23 26 28 29 30 33

Cuisine 14 19 24 28 33 38 42 45 47 49 54

Cirque 13 17 21 25 29 34 38 40 42 44 48

Magie 20 27 34 41 48 54 61 65 68 71 78

Multiactivités 14 18 23 28 32 37 41 44 46 48 53

Multiactivités + CLSH 21 25 31 38 43 50 55 60 64 67 76

Poney 23 31 39 46 54 62 69 73 77 81 89

Poney + CLSH 33 44 55 65 76 87 97 105 112 118 135

Tir à l’arc 9 12 15 17 20 23 26 28 29 30 33

3-17 ans 
avec le soutien de la Ville

www.horizons-meylan.com
association Horizons



www.horizons-meylan.com
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3-17 ans 
avec le soutien de la Ville

association Horizons
www.horizons-meylan.com

Centre de loisirs 
6-12 ansu Clos des Capucins et à Horizons

Enfants nés entre 2007 et 2013 
Possibilité d’accueil des enfants nés en 2014 et 2015 
pendant la fermeture du centre des Ouistitis 
les jeudi 26, vendredi 27, lundi 30 et mardi 31 décembre.
Accueil en journée complète, sauf les 24 et 
31 décembre : possibilité de récupérer vos enfants 
à partir de 16h directement au Clos des Capucins.
Attention, clôture des inscriptions, 
le jeudi 12 décembre (pour la semaine 
du 23 au 27 décembre) et le jeudi 19 décembre 
(pour la semaine du 30 décembre au 3 janvier). 
Centre accessible aux enfants handicapés 
(projet d’accueil préalable à définir avec l’équipe 
et les parents).

Le centre de loisirs est situé au Clos des Capucins 
dans un environnement de verdure (parc, forêt, jardin) 
idéal pour les jeux de plein air, les cabanes.
Les locaux sont spacieux, bien équipés et spécialement 
aménagés pour les enfants avec jeux de société, 
outillage, table de ping-pong, coin lecture…
Un accueil a lieu à Horizons dès 8h et jusqu’à 18h.
Des animateurs (Bafa) et un directeur professionnel 
assurent l’encadrement. Les activités proposées sont 
variées et choisies par les enfants : ateliers créatifs, 
jeux de plein air en matinée, l’après-midi est consacré 
aux jeux, sorties culturelles ou sportives…
L’équipe est attentive au respect mutuel entre enfants 
et soutient l’apprentissage de l’autonomie et de la vie 
en collectivité.

TARIFS SELON QF A la carte 4 jours

QF de 0 à 380 7,55 28,24
QF de 381 à 545 9,70 36,28
QF de 546 à 710 12,13 45,37
QF de 711 à 875 14,55 54,42
QF de 876 à 1 040 16,98 63,51
QF de 1 041 à 1 205 19,40 72,56
QF de 1 206 à 1 370 21,83 81,64
QF de 1 371 à 1 800 24,26 90,73
QF > 1 800 26,95 100,79
Extérieur < 1 800 28,30 105,84
Extérieur > 1 800 35,04 131,05

Secteur jeunes
11-15 ans Soirée “After School” 

Soirée réservée aux collégiennes et collégiens.
Vendredi  20 décembre, de 19h à 22h à Horizons.
Chaque veille de vacances, l‘équipe du secteur jeunes 
te propose de venir fêter le début des vacances.
Le principe est simple : une boisson et un plat sucré 
ou salé = une entrée pour la soirée ! 
Si tu es intéressé(e) pour aider à organiser la soirée, 
viens en parler aux animateurs d’Horizons.

Tournoi et rencontre sportive
13-15 ans Futsal 

Jeudi 2 janvier, de 14h à 17h, 
au gymnase de la Revirée.
Sous forme de petits matchs sur l‘après midi ; gratuit.

11-17 ans Ping-pong 
Vendredi 3 janvier, de 14 à 17h, 
au gymnase de la Revirée. 
Gratuit.
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3-17 ans 
avec le soutien de la Ville

association Horizons
www.horizons-meylan.com

En famille
Maison des Horizons
Centre commercial des Buclos, avenue du Vercors

Dès 3 ans Parents/enfants
Une occasion privilégiée de partager un temps 
d’activités entre adultes, enfants tout en faisant 
la rencontre d’autres familles. 
Vendredi 3 janvier de 9h30 à 11h30 : atelier cuisine
Confection de galettes des rois avec différentes 
garnitures. Participation : 2 e par famille.

Pour tous Grenier des jeux - Ludothèque
Ouvert jeudi 26 et vendredi 27 décembre 
et jeudi 2 et vendredi 3 janvier, de 15h à 18h30.
Venez découvrir cet espace convivial et familial où 
vous pourrez retrouver le plaisir de jouer ensemble. 
Accès libre et gratuit à des jeux de société, 
de stratégie, d‘ambiance ou adaptés aux tout-petits.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être 
accompagnés.



Contacts

Bloc notes...
w Prochaine parution : Hiver actif
w Horizons
w Sorties Ski du mercredi
Du 8 janvier au 11 mars 2020 ; 8 sorties.
Ski loisirs tous niveaux et snowboard à partir de 8 ans 
non débutant. Possibilité d‘une prise en charge le matin au 
centre de loisirs, obligatoirement pour les 8 mercredis.
w Sorties familiales
Samedi 1er février 2020, de 9h30 à 17h
Sortie neige et luge : séance de luge, pique-nique au chaud 
et balade en raquettes pour ceux qui le souhaitent.
w Ateliers parents/enfants
w Eveil musical avec les tout petits : de 2 à 4 ans, 
cycle de 3 séances, de 9h 30 à 12h, les 25/01, 15/02 et 14/03/20
w Cartonnades : à partir de 6 ans, cycle de 3 séances, de 10h à 12h, 
les 16/11, 7/12/19 et 18/01/20
w Sophrologie/bien être :  de 7 à 13 ans, cycle de 3 séances, de 
9h45 à 10h45 ou de 11h à 12h, les 23/11, 7/12/19 et 11/01/20.

Ville de Meylan
4, avenue du Vercors, 38240 Meylan

04 76 41 69 44 - Fax : 04 76 41 69 78 - www.meylan.fr

Cine (Centre d’initiation à la nature et à l’environnement)
52, chemin de Rochasson, 38240 Meylan

04 76 90 31 06  - cine@meylan.fr - www.meylan.fr

Bibliothèques
www.meylan-bibliotheque.fr

Maison de la musique
4, avenue du Granier, 38240 Meylan - www.maison-musique.fr

Association AFM I Centre des Ouistitis
40, chemin de Bérivière, 38240 Meylan  

Tél/Fax : 04 76 90 38 38
meylan.familiales@orange.fr - www.afm-meylan.fr

Association Horizons
16, rue des Aiguinards, 38240 Meylan

04 76 90 32 85 - Fax : 04 76 90 90 17
www.horizons-meylan.com - info@horizons-meylan.com
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