Association Horizons
16, rue des Aiguinards
38240 Meylan
04 76 90 32 85
Meylan, le 23 avril 2020
A l'attention des adhérent-e-s
Objet : Information n°4 – Covid 19 - Centre de Loisirs, séjours d'été, mini-camps/juillet
Dates d'inscription prévues pour les activités de l'été
Bonjour à tou-t-e-s,
Pour commencer, nous espérons que vous et vos proches vous portez bien et que vous gardez le
moral pour traverser cette période inédite. Désormais, nous savons que le confinement durera
au moins jusqu’au 10 mai. À ce jour, nous n’avons pas de visibilité sur les étapes prévues pour le
déconfinement.
L’avenir à court terme s’annonce complexe ; chacun aura à faire preuve d’une grande capacité
d’adaptation. Pour l'association Horizons, il apparaît clairement que nous ne reprendrons pas
nos activités à l’identique après le 10 mai. Il va donc falloir réinventer nos actions en tenant
compte des contraintes qu’implique cette pandémie. Nous y travaillons et construisons des
propositions au rythme des annonces gouvernementales.
Concernant l’accueil de vos enfants le mercredi, au Centre de Loisirs du Clos des Capucins, les
accueils collectifs de mineurs sont suspendus jusqu’au 10 mai. Les directives de notre
ministère nous indiqueront prochainement si la suspension sera levée après cette date ; elles
détermineront les conditions d’accueil liées à cette pandémie. Nous vous informerons dès que
nous serons prêts à accueillir vos enfants dans des conditions de sécurité adaptées.
Nous avons décidé d’annuler l’ensemble des séjours de l’été et les mini-camps programmés au
mois de juillet. Parallèlement, nous travaillons à une programmation ajustée à vos besoins pour
cette période, en adéquation avec les conditions d’accueil définies dans ce contexte.
Nos propositions prendront sans doute la forme de stages et de mini-séjours (4 à 5 jours). Elles
devront garantir la sécurité physique de vos enfants et de nos équipes d'animateurs.
Dans le scénario le plus probable, la programmation sera en ligne à partir du 10 juin et les
inscriptions s'effectueront à partir du 17 juin. Dés aujourd'hui, nous sommes heureux de vous
proposer un programme d’activités "enfants et jeunes", du 27 au 30 avril :
https://www.horizons-meylan.com/wp-content/uploads/2020/04/Vacances-printemps-Horizons.pdf

Sachez que toute l'équipe d'Horizons, actuellement en télétravail, pense à vous et vos enfants.
Nous espérons vous retrouver très vite, en forme et prêts à partager de nouvelles aventures !
N'hésitez pas à nous solliciter pour toute précision complémentaire - info@horizons-meylan.com.
Vous remerciant pour votre compréhension,
L'équipe d'Horizons
P.S. : Pour information, la CAF propose un centre de loisirs virtuel.
Voir 1ère page de notre site "Numéros utiles-Ressources", https://www.horizons-meylan.com

